Mercredi 09 juin 2021

FESTIVAL DES FLEURS

Réf. C 41 1J 2021 D 63
Départ de Charente en matinée (horaire communiqué ultérieurement) en direction de Poitiers. Arrêt pause-café
libre en cours de route. Continuation et arrivée au domaine de Chaumont sur Loire. Accueil et présentation du
Domaine. Départ pour une visite guidée d’une sélection de jardins. Depuis 1992, le Festival International des
Jardins est un laboratoire de la création contemporaine dans le domaine des jardins et de la création paysagère
dans le monde. Les couleurs, les arômes entremêlés éveilleront tous vos sens lors de cette visite. Puis temps libre
pour déambuler dans ces merveilleux jardins. Déjeuner au restaurant :

Salade de légumes, Noix et rillons de Tours au vinaigre de Framboise
Pavé de Saumon à l’Unilatéral, beurre citron
Légumes du jour
Assiettes de 2 fromages assortis et Bouquet de salade
Millefeuille Pain d’Epices et Chocolat
¼ vin et café
L’après-midi, embarquement à bord d’une toue millière raboton, pour un beau moment d'1h30 – hors du temps au fil de l’eau. Chaque balade est unique. La Loire n’est jamais la même et le guide-pilote la déchiffre, pour vous, à
haute voix. Lecture des paysages, saluts aux demeures des familles de castors, repérage des oiseaux et de la faune
familière ou de passage, rappels de la mémoire du fleuve… à chaque instant, vous serez ailleurs et vivrez une
expérience de paix et d’harmonie. Retour sur la terre ferme et départ en direction de la Charente. Arrivée en soirée.

PRIX PAR PERSONNE /

128€

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme – Les entrées et visites mentionnées au programme
– Le déjeuner boissons incluses (1/4 vin et café)
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel – L’assurance annulation : 5€ - L’assurance assistance et
rapatriement (nous consulter) – Toutes prestations non mentionnées dans le prix comprend.
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