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Saumur et Beauval
Les Matinales du Cadre Noir

Escapade 5 jours - 4 nuits

A partir de

745 €
TTC par personne

1er j  Destination Bourges

Départ par la vallée du Rhône, en direction de St-Etienne. REPAS en cours de
route. Continuation par Clermont-Ferrand et arrivée à Bourges. Installation à
l?hôtel dans la région. REPAS NUIT.

2e j ZooParc de Beauval

Départ en direction de St-Aignan. Journée complète au ZooParc de Beauval,
classé parmi les 10 plus beaux zoos du monde. REPAS libre sur le parc. Le
ZooParc propose un voyage inoubliable au coeur du monde animal, avec plus de
10 000 animaux de tous les continents, la plus grande diversité animalière de
France. Continuation vers Saumur. Installation à l'hôtel. REPAS NUIT.

3e j Cadre Noir > Saumur

Visite guidée de l'école nationale d?équitation : une école unique en France.



Rencontre avec le quotidien de cet établissement prestigieux, ses missions et
son histoire. Découverte des "Matinales du Cadre noir" : les écuyers du Cadre
noir présentent et expliquent le travail de leurs jeunes chevaux. Départ vers
Chenehutte et  REPAS dans un restaurant troglodyte. Visite guidée d'une
champignonnière : la région est la spécialiste du champignon de Paris. Visite et
dégustation commentée des cuvées Bouvet Ladubay, brut de Loire. Tour
panoramique guidé de Saumur, construite de part et d'autre de la Loire et
dominée par son château. Retour à l'hôtel. REPAS NUIT.

4e j Château d'Ussé > Bourges

Départ vers Rigny-Ussé. Découverte 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". REPAS près du château.
Continuation vers Bourges. Visite guidée de la ville en petit train. Installation à
l'hôtel dans la région. REPAS NUIT.

5e j Bourges >Voyage retour

Départ en direction de Clermont-Ferrand et St-Etienne. REPAS en cours de
route. Retour vers les localités de départ.

Départ Rhône-Alpes Bourgogne

Du 22 au 26 août 2023 745 €

Départ Provence Côte d'Azur

Du 22 au 26 août 2023 795 €

Ce prix comprend

- Le transport en autocar de grand tourisme.

- La pension complète hors boissons du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier
jour (sauf déjeuner du 2e jour) avec logement en hôtel 3* en chambre double.

- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

Suppléments

- Assurance annulation/bagages : à partir de 38 €.



- Chambre individuelle : + 170 €.

Formalités

- Carte d'identité en cours de validité.


