Plaisir et découverte en Touraine
Jeudi 6 avril 2023

Départ entre 5h00 et 7h00. Arrivée à la réserve de Beaumarchais à Autrèche.
Au programme le matin, visite de la réserve de Beaumarchais. Venez vivre un
moment de détente et d’aventure, à bord du Safari Train, pour une étonnante
traversée d’un parc d’élevage. Confortablement
installé, partez pour un voyage insolite au plus
près des sangliers et leurs petits marcassins.
Vous continuerez ensuite chez les cerfs
majestueux suivis des biches et des faons. Vous
ferez également connaissance avec les daims
tout tachetés de blanc, les mouflons de Corse,
mais aussi avec bien d’autres espèces
surprenantes telles que les nandous, les émeus,
les autruches et leurs œufs énormes, ou encore
les bisons d’Amérique. Sensations garanties !
La visite est entièrement guidée et commentée. Dans une superbe étable
circulaire, un film sur grand écran complète la balade en petit train.
Cette visite sera suivi d’un déjeuner 100% terroir, au cœur de la réserve de
Beaumarchais, vous partagerez un moment convivial autour du gibier.

Votre menu de déjeuner :
Apéritif : Vin d’amour (vin cuit, miel, cannelle, gingembre, anis étoilée)
*****
Entrée : Assiette de 5 charcuteries
*****
Plat : Civet de bison à la canadienne (vodka & sirop d’érable)
*****
Duo de fromages sur lit de salade verte
****
Dessert : Tarte tourangelle
****
Café & vin rouge

Après le déjeuner direction Chisseaux. Vous embarquerez à
bord d’un bateau promenade pour une balade commentée, afin
d’y découvrir le charme de la vallée du Cher où vous passerez
sous les arches du Château de Chenonceau, un des plus
somptueux Châteaux Renaissance.
Vous poursuivrez votre après-midi par une visite des Caves Monmousseau. Venez
découvrir ce lieu unique au cœur d’une des plus grandes
caves de tuffeau en Touraine. Commencez votre visite
guidée en plein air par un point de vue exceptionnel sur le
Cher et la célèbre « Vallée des Rois ».
Venez ensuite visiter la Cave aux lumières, où les parois,
habillés d’œuvres époustouflantes, offrent une vision
inédite des grands châteaux de la Loire et de leur
architecture, suivi d’une dégustation, où vous serez initié
aux secrets d’un grand vin à fines bulles et notamment de
la célèbre Méthode Traditionnelle, qui fait la réputation
ancestrale de la maison Monmousseau depuis 1886.
Départ en fin d’après-midi et retour à destination en fin de journée.

Prix par personne :

120€

Ce prix comprend :
● Le transport en autocar grand tourisme,
● les visites mentionnées
● le déjeuner
Ce prix ne comprend pas :
● L’assurance annulation (+5,50€/personne)

Un acompte de 60€ est à verser à l’inscription
Le solde est à verser 1 mois avant le départ
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone
quelques jours avant votre départ.
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