Esprit de Noël coquin au Château du Taillis

Mardi 12 décembre 2023

Départ entre 6h00 et 8h00.
Arrivée vers 10h30 à Allouville-Bellefosse pour découvrir la Magie de Noël !
Qui dit Noël, dit crèche ! Partez pour un voyage autour du monde en appréciant
cette exposition composée de plus de 1000 crèches en tout genre, pour tous les
goûts et ses 250 personnages. Vous êtes invité à admirer les crèches en
céramique avec personnages portant les costumes folkloriques de la région.

Pour le déjeuner, direction un restaurant en bord de seine.

Votre menu de déjeuner :
Apéritif : Le calisse « au cassis »
*****
Entrée : « La pantoufle » de la mer aux petits légumes
*****
Plat : Le Chapon de Noël au cidre
*****
Formages : Salade verte et son toast de brie chaud
*****
Dessert : Tartelette aux clémentines et sauce au chocolat
*****
Eaux & Cafés
*****
¼ de vin

L’après-midi, direction Duclair au château
du Taillis, où vous découvrirez le château
arborant ses habits de Noël, magie
féerique assurée ! Vous ferez également la
connaissance de Toinette, une petite
servante impertinente tout droit sortie
d’une pièce de Molière.
Elle vous accueillera dans le magnifique décor
de Noël du Château.
Intarissable, elle vous racontera des
légendes, des contes et des histoires
impertinentes pour adultes, issus du
répertoire normand et de quelques
traditions de Noël bien étranges. Vous
partagerez également avec elle des petites chansons coquines à reprendre en
cœur !
Départ en fin d’après-midi et retour à destination en fin de journée.

Prix par personne : 130€
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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