Saumur et le Cadre Noir
COMITE DES FETES DE ST TRIVIER DE COURTES
Du vendredi 15 au dimanche 17 septembre 2017
3 Jours / 2 Nuits

Jour 1 : Vendredi 15

Destination Chaumont sur Loire - Saumur

Départ de St Trivier de Courtes en direction de Bourges – petit déjeuner en cours de route- la
Touraine. Déjeuner en cours de route. Découverte guidée du 26e festival international des jardins
de Chaumont-sur-Loire, source d'inspiration et de magie. Ce rendez-vous incontournable met à
l'honneur la création de multiples jardins, autour d'un thème unique, renouvelé tous les ans. Ces
paradis verts sont souvent curieux ou ludiques, parfois futuristes ou farfelus. Ces étonnants jardins,
du plus simple au plus rocambolesque, invitent, à découvrir l'art du jardinage. Continuation vers
Saumur. Installation à l'hôtel dans la région. Dîner et nuit.

Jour 2 : Samedi 16

Saumur

Petit déjeuner. Visite guidée de l'école nationale d’équitation : une école unique en France. L'Ecole
se constitue autour du Cadre Noir de Saumur, corps de dresseurs et de formateurs, qui privilégient
l'étude et l'enseignement. Les écuyers assurent également la conservation de l'équitation à la
française. Visite de leur champignonnière : la région est la spécialiste du champignon de Paris.
Déjeuner dans un restaurant troglodyte. Visite guidée de Saumur. La balade vous fera apprécier la
vieille ville fortifiée à travers les vestiges des enceintes mais aussi la ville des bords de Loire,
dominée par son château. Visite des caves Bouvet-Ladubay, maison fondée en 1851 et producteur
de Saumur Brut. Au cœur de la “cathédrale engloutie”, les 8km de caves sont creusés dans le
tuffeau. Découverte de toutes les étapes de la méthode traditionnelle, de la première fermentation à
l'habillage des bouteilles. Dégustation en fin de visite. Retour à l’hôtel, dîner.
En soirée, spectacle "Au cœur du Grand manège de Saumur". La Loire prend la parole pour
présenter son Cadre noir : un instant poétique au coeur du grand manège où les écuyers du Cadre
noir évoqueront pour vous la naissance et l’évolution de l’esprit cavalier de Saumur ainsi que
l’excellence de la tradition équestre française. Retour à l’hôtel, nuit.

Jour 3 : Dimanche 17 Château d’Ussé - retour
Petit déjeuner. Départ vers Rigny-Ussé. Découverte libre du château d'Ussé. Son allure féerique
inspira Charles Perrault pour sa Belle au Bois Dormant. Il abrite un riche mobilier et de
somptueuses tapisseries flamandes. Chaque année est programmée une exposition de costumes
d’époque. Ses jardins, dessinés par Le Nôtre, sont parmi les plus beaux jardins de la Loire. En
2015, il représenta la région Centre dans l'émission "le monument préféré des Français". Déjeuner
près du château. Reprise de l’autocar pour le retour direct à St Trivier de Courtes.

VOTRE HOTEL : le Domaine de la Blairie *** à St Martin de la
Place
Le Logis Domaine De La Blairie est un hôtel agréable construit au XVIIIe siècle situé dans un grand
parc verdoyant à Saint Martin de la Place, dans le Val de Loire.
Toutes les chambres confortables de l'établissement sont équipées d'une télévision, d'un téléphone
et d'une salle de bains pourvue d'une douche.
Vous pourrez déguster une cuisine traditionnelle et familiale dans la salle à manger de l'hôtel
pourvue d'une cheminée ou sur la terrasse en été.
Cet établissement, possède une terrasse, un bar, un billard ainsi qu'une piscine extérieure.

Prix par personne TTC établis en fonction du nombre de participants payants par autocar
30/34
480 €

35/39
465 €

40/44
445 €

45/48
435 €

Ce prix comprend :
 Le transport en autocar de grand tourisme plan incliné
 Le logement en hôtel *** (normes locales) en chambre double, avec douche et WC
 Le petit déjeuner offert par Michel Voyages.
 La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3
 Les boissons : ¼ de vin aux repas et café aux déjeuners
 Les entrées : festival international des jardins à Chaumont sur Loire – la champignonnière –
le château d’Ussé
 Les visites guidées : festival international des jardins - Saumur - école nationale d’équitation
 Le spectacle « Au cœur du grand manège de Saumur » en catégorie 2
 La visite et dégustation dans une cave

L’assurance assistance - rapatriement- annulation - bagages
Ne comprend pas :
 Le supplément chambre individuelle : 50 € par personne et pour le séjour
 Les entrées non mentionnées

Les pourboires et les dépenses personnelles
FORMALITES (pour les ressortissants français) : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de
validité conseillé. Pour les ressortissants étrangers, veuillez consulter votre consulat.

Départ prévu de Saint-Trivier-de-Courtes le Jour 1 (vendredi 15
septembre) aux alentour de 6 heures le matin (à confirmer
Retour à Saint-Trivier-de-Courtes le Jour 3 (dimanche 17 septembre)
vers 21h (à confirmer)

