L’Anjou saura vous séduire par son patrimoine d’exception : ses paysages ligériens inscrits au
Patrimoine Mondial de l’Humanité classé par l’UNESCO, sa gastronomie raffinée,
son histoire et son architecture…

Une véritable invitation aux douceurs angevines s’offre à vous…

A vous de profiter !!!
9h:30 Arrivée à Saint Mathurin sur Loire pour le café d’accueil et dégustation du Blanc
de Sable (chocolat spécialement créé par les artisans boulangers de notre territoire)

10h00 : Visite du nouveau centre de découverte Loire Odyssée :
parcours sur les particularités de la Loire angevine: milieux naturels,
caprices du fleuve, crue et inondations, vie de l’homme dans la vallée…

11h00 : Croisière sur le bateau « Loire de Lumière »,

cette balade
commentée d’1h vous dévoilera le patrimoine naturel et culturel de ce fleuve
majestueux.
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12h30 : Déjeuner dans un restaurant en bord de Loire (3plats, ¼ de vin et café).
14h30 : Visite d’un domaine viticole

suivie d’une dégustation des vins de la
propriété. Vous serez alors initiés aux techniques et
appellations angevines.

16h30: Visite du Château de Brissac Quincé;

toujours habité, cet édifice
surnommé le « Géant du Val de Loire », rivalise de beauté par son précieux
mobilier et son théâtre Belle Epoque.
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18h00 : Envolée des montgolfières dans
le parc du Château
MENU la CAVE
- Assiette de la Cave :
Galipette farcie aux rillettes,
Flamme angevine aux oignons et lardons
Pleurotes ou shii-takés à la crème
(selon récolte)

- Les Fouées chaudes
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20h00: Diner en restaurant troglodyte, menu
la Cave, puis fin du programme organisé par l’Office
de Tourisme Loire Authion.
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Beurre salé, Rillettes du pays
Champignons, mogettes

- Fromage doré au four
- Dessert de saison
Café

Ce prix comprend : les visites, les prestations et les repas mentionnés, la
prestation de conception de séjour.

25 cl de vin de Loire compris
(Anjou Rouge ou Cabernet d'Anjou)
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Ce prix ne comprend pas : le transport, les boissons sauf mention contraire, les dépenses personnelles, les suppléments dans les menus, l’assurance
annulation.
Validité : sous réserve de disponibilité de chaque site. Valable du 22 au 27 aout 2017 pour un groupe minimum de 30 personnes,
maximum 50 personnes.
Informations et Réservations auprès de l’Office de Tourisme Loire Authion Immatriculation 49150002
Tél : +33 2 41 57 01 82—mail : reservations@ot-loire-authion.fr

