LA ROCHE-SUR-YON
Haras, café et chocolat
Visite guidée du Haras National de LA ROCHE SUR YON. Découverte des Chevaux de race, des activités de
sellerie et de maréchalerie dans un cadre enchanteur et boisé. Le Haras de la Vendée est le seul conservatoire
mondial de chevaux du monde. (1h15)
Ensuite, Tour de ville en autocar de la Roche sur Yon vers la Place du
Théâtre et la Place Saint-Louis, marquées de l’empreinte napoléonienne.
L’Eglise Saint Louis, monument majeur de la ville représente l’architecture
néoclassique qui marque le début du XIXème siècle, le théâtre est inscrit
aux Monuments Historiques. Faîtes attention à vous, de curieuses créatures
ont récemment envahi la Place Napoléon.

Déjeuner inclus au restaurant (menu 3 plats, vin et café)
Exemple de Menu
Melon nature
Ou Terrine maison
Ou rillettes de poissons
Confit de canard
Ou poisson du jour
Mousse au chocolat
Ou crème caramel
Ou salade de fruits
Verre de vin rouge ou rosé
café

L’après-midi vous serez divisés en deux groupes.
Une première visite sera consacrée à la visite des Cafés Albert, vous découvrirez les différentes étapes de la
torréfaction, des récoltes, ainsi que des anecdotes sur ce breuvage tant apprécié, le café. Cette visite se finira par
une dégustation de cafés, thés et chocolats haut de gamme. (1h15)
La seconde visite se déroulera au Musée du Chocolat créé par la Maison Gelencser, où vous pourrez découvrir
l’origine et l’histoire du cacao et du chocolat, le processus de fabrication du chocolat et le métier de chocolatier. A
la fin de la visite une dégustation vous sera proposée. (1h)
PRIX A PARTIR DE
53.50 € (*)
Calculé sur une base de 49 participants, en basse saison, au départ de la Vendée, de la Loire-Atlantique et du Maine-etLoire
(*) 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

