Déjeuner croisière Angevin
Jeudi 25 mai 2023

Départ entre 5h30 et 7h30. Arrivée à 11h à Angers pour un circuit touristique
de la ville en petit train. Capitale de l'Anjou mais aussi capitale du végétal en
France, Angers occupe depuis plusieurs années la première place du podium
national des villes les plus vertes. De nombreux
parcs et jardins offrent aux habitants comme aux
visiteurs de véritables bulles d'air et lieux de
détente. Des espaces verts nombreux et zéro
phyto, un patrimoine végétal urbain préservé,
Angers représente un équilibre ville/nature que ses habitants n'échangeraient
pour rien au monde.
Pour votre déjeuner, vous embarquerez pour une croisière sur le bateau
L’Hirondelle.

Votre menu :
Apéritif : Kir pétillant et mises en bouche
*****
Entrée : Noix de porc sur lit de courgettes marinées
*****
Plat : Suprême de poulet, sauce tomate-estragon
****
Dessert : Délices aux fruits de saison
****
1 bouteille de vin pour 4 personnes (1/2 Sauvignon-1/2 Anjou Rouge)
****
Eau & Café

Dans l’après-midi, visite guidée du Carré Cointreau à
Angers, un lieu incontournable du paysage angevin.
L’accent est véritablement mis sur la découverte du
produit et la dégustation en fin de visite.
Une recette originale mise au point par Edouard Cointreau
en 1875, une communication novatrice… La maison
Cointreau rayonne aux quatre coins du monde et rime avec
élégance et avant-gardisme.
Laissez-vous guider sur l’authentique distillerie : des
précieuses écorces d’oranges au flacon iconique, tout le
savoir-faire de la maison vous sera révélé.
Départ en fin d’après-midi et retour à destination en fin de journée.

Prix par personne : 159€
Ce prix comprend :
● Le transport en autocar grand tourisme
● les visites mentionnées
● le déjeuner à bord du bateau
Ce prix ne comprend pas :
● L’assurance annulation (+5,50€/personne)

Un acompte de 80€ 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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