Agence MASSY Voyages SARL
36 avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES
Tél : 05.55.32.63.44
Mail : accueil@massyvoyages.com

Escapade en Val de Loire
Du 25 au 27 Août 2022 – 3 jours / 2 nuits
MINIMUM 35 /MAXI 40

JOUR 1 : JEUDI 25 AOUT –MAULEVRIER - CHOLET
Départ à 14h00 du dépôt de Couzeix. Arrivée à l’hôtel Ibis Styles Chôlet 3* en fin de journée. Dîner
gastronomique dans l’un des salons du château Colbert. Puis,
visite nocturne du parc oriental de Maulévrier. Laissez-vous
guider tout le long du parcours, entre contes et lumières. Nuit à votre
hôtel.

JOUR 2 : VENDREDI 26 AOUT –CHATEAU DE BRISSAC - ANGERS
Petit déjeuner. Départ pour le château de Brissac. Visite
guidée de ce château qui recèle des décors éblouissants et un
mobilier
exceptionnel,
suivie
d’une
dégustation
commentée des vins de la propriété dans le cellier du
château. Clou de cette visite : le déjeuner dans les Cuisines
Médiévales auprès d’un feu de bois monumental ! Avant de
repartir, le groupe pourra apprécier une balade digestive dans
le magnifique parc et les jardins du château. Dîner et nuit à
l’hôtel Ibis Angers Centre Château

JOUR 3 : SAMEDI 27 AOUT-PARC TERRA BOTANICA

Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite du parc Terra
Botanica à Angers. Au programme de la journée, visite guidée
panoramique du parc.
Déjeuner dans l’un des
restaurants. Puis visite
libre des jardins. Retour
vers Limoges. Arrivée prévue vers 22h00.

PRIX PAR PERSONNE : 495 euros
Supplément chambre seule : 50€
Ce prix comprend :
Le transport en car Grand Tourisme 3* : toilettes, vidéo, climatisation, vue panoramique…
Tous les repas du diner du 1er jour au déjeuner du dernier jour : boissons comprises
L’hébergement 2 nuits en chambre double standard en hôtel 3*
Toutes les excursions et visites mentionnées dans le programme
L’assurance assistance rapatriement offerte et l’assurance annulation à 30 jours.
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles et pourboires

Formalités en date du 16/11/21 : carte d’identité en cours de validité et Pass Sanitaire

