LE CLUB GENERATIONS MOUVEMENT CANTON LE MANS NORD EST ORGANISE UNE

JOURNEE FESTIVE DANS LES CAVES SAUMUROISES
DEJEUNER SPECTACLE EQUESTRE
MERCREDI 14 OCTOBRE 2020

Départ de votre ville en direction de ST HILAIRE ST FLORENT. Accueil sur le site ACKERMAN.
Visite de ACKERMAN suivie d’une dégustation. Les caves Ackerman à Saumur, de par leur gigantisme et
leur aspect quasi labyrinthique, sonnent comme une expérience à la Jules Verne, « Un Voyage au Centre de
la Terre ». A la manière des personnages du célèbre romancier, nos visiteurs vont s’engager dans une
palpitante immersion dans un monde souterrain étonnant, au cœur de la bulle.
Puis vous déjeunerez au restaurant à ST HILAIRE ST FLORENT dans un cadre de qualité insolite et
remarquable. Votre repas sera animé en chansons par une chanteuse à la voix exceptionnelle : Elle vous
transportera dans son univers fait de chanson française, de jazz et de variété. Menu : kir et amuse-bouche ;
Terrine de Saumon ; Suprême de Poulet sauce crémée aux champignons et son Gratin ; fromage ; Crémet
d’Anjou ; ¼ vin et café
De plus durant votre repas vous assisterez à un Spectacle Equestre exceptionnel et original : Plongez dans
cette nouvelle aventure équestre dans un lieu unique et atypique. Une expérience singulière : théâtre
équestre, danse, musiques du monde, poésie, gastronomie… Autant de vecteur d’émotions et d’invitations
au voyage. A la fin du spectacle nous terminerons la journée en dansant en compagnie de notre chanteuse.
Vers 17H00 route de retour en autocar.

PRIX PAR PERSONNE : 85€ Base 45/50 Personnes
Ce prix comprend : Le transport en autocar de tourisme ; La journée telle que décrite dans le programme
Réservation dès maintenant au Local du Club. Les chèques sont à libeller à l’ordre de RS VOYAGES
85€ par personne le jour de l’inscription (le chèque sera retiré le 1er octobre 2020)
Pour tout renseignement merci de contacter Mme LEGROS au 07 71 17 85 44
contact@generations-mouvement-savigne.fr
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