Vendredi 11 juin 2021

Réf. C 41 1J 2021 D 34
Départ de la Charente en matinée (horaire communiqué ultérieurement) en direction de Poitiers, Châtellerault.
Arrêt pause-café libre. Continuation vers Tours. Arrivée vers 10h00 à Lamotte-Beuvron pour La 40ème édition du
GAME FAIR, dans le cadre du Parc équestre fédéral de Lamotte-Beuvron. Le rendez-vous incontournable des
passionnés et acteurs de la Chasse et de la pêche. L’exposition de près de 400 hectares est aujourd’hui la plus
grande vitrine de la chasse en France.
Déjeuner libre.
Vous y trouverez toutes les nouveautés : en armes, optiques, munitions, vêtements,
accessoires ou encore aménagements du territoire. De nombreux espaces thématiques tels
que le Village Premium, le Village Chiens, le Village Chasse à l’Arc, le Village Pêche, le Village
Artisans couteliers, vous permettront d’échanger facilement avec les exposants sur des
thématiques précises.
Tout au long de ces trois jours, de nombreuses animations vous seront proposées : Aires de balltrap - Aires de tirs sanglier courant - Aires de tirs à la carabine - Aires de tirs à l’arc - Arc-trap Initiations au tir pour les enfants - Essais d’armes et optiques - Défilé de mode - Piste d’essai véhicules 4×4 Nationales et régionales d’élevage - Initiations aux différents modes de chasse – et bien d’autres encore
Départ vers 19h00 de Lamotte-Beuvron en direction de la Charente. Arrivée dans la soirée.
PRIX PAR PERSONNE :

65€

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme – L’entrée 1 jour au Game Fair
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel – Les repas – Les prestations non mentionnées dans le
prix comprend – L’assurance annulation : 5€ hors COVID
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