LE CADRE NOIR

Chevaux, Tuffeau et Bulles

Pénétrez les coulisses d'une école unique en France dont les professeurs ne sont
autres que les célèbres écuyers du CADRE NOIR : au fil du grand manège, des
écuries et de la sellerie Prestige, votre visite vous emmènera à la découverte de
l'histoire du Cadre Noir depuis sa création en 1815 et vous fera découvrir le fonctionnement d'un site où la relation
entre l'homme et le cheval devient magique (1h).
Ou à dates fixes, possibilité d’assister aux présentations publiques (avec supplément) un moment privilégié à
partager dans le Grand Manège de l’Ecole puis temps libre autour des écuries dans la carrière d’Honneur (1h).
(2016 : 9 et 14 avril -6, 7 et 26 mai - 02, 23 et 30 juin – 07 juillet - 11, 18 et 25 août - 08 et 29 septembre – 06 et 27 octobre)

Déjeuner inclus au restaurant (menu 3 plats, vin et café).
Menu 2017
Kir
Bouchée Océane
Ou Terrine de la mer
Gigolette de volaille farcie, gratin dauphinois et haricots verts
Chiffonnade de salade aux 2 fromages
Bavarois Framboises
¼ de Vin et café

Cet après-midi, venez découvrir des joyaux du Val de Loire sculptés dans la pierre en tuffeau, parc miniature en
souterrain de PIERRE ET LUMIERE. Il s’agit du premier parc miniature en souterrain au monde. Visite commentée
en 1h00 de promenade.
Visite des Caves Ackerman et dégustation « des fameuses bulles » (1h).

PRIX A PARTIR DE
56.00 € (*)
Calculé sur une base de 49 participants, en basse saison, au départ du Maine-et-Loire et Vendée
(*) Variable en fonction de la ville de départ
COMPRENANT
- Le transport en autocar de tourisme
- Les visites incluses au programme
- Le déjeuner au restaurant, boissons comprises et café
- 1 gratuité accordée pour un minimum de 30 participants

