
TARIFS ET CONDITIONS 
(prix par personne, hors jours fériés, dans la limite d’un autocar de 49 places) 

 

129 € 
Tarif et départ garanti avec un minimum de 35 participants 

 
Comprenant : le transport en autocar de Grand Tourisme, les visites comme mentionnées au programme, la dégustation, le déjeuner croisière boissons 
comprises comme mentionné au programme. 
 
Sont exclus : les assurances annulation / assistance / rapatriement, les extras et dépenses personnelles. 
 
Informations: 
• Programme réalisable sous réserve des fermetures exceptionnelles non communiquées à ce jour. 

 

Sarthe (72) 

Kir Pétillant Rosé Saumurois & son toast Sarthois 
*** 

Filet de truite aux Amandes & ses petits légumes 
*** 

Saucisse paysanne & son gratin à la crème 
*** 

Salade et son Duo de fromages 
*** 

Glace artisanale caramel beurre salé & son petit sablé 
*** 

1/4 de Vin Blanc et 1/4 vin rouge  par personne 
*** 

Un café 

16H00-17H30: Visite de la Faïencerie d’Art à Malicorne 
Depuis 1924, la terre, le feu et le talent des maîtres faïenciers ont établi la renommée de la Faïencerie d’Art de Malicorne. Le souci 
constant de préserver nos techniques et nos recettes héritées d’un très riche passé sont la promesse d'un voyage inoubliable au cœur 
d’un des rares ateliers maîtrisant encore le cycle complet de la fabrication d’une faïence. L'atelier cultive avec passion le respect des 
savoir-faire et de la tradition pour que chaque faïence soit une oeuvre unique. Qu'il s'agisse de la reproduction d'une faïence ancienne 
ou d'une création contemporaine, chaque objet requiert le même soin et la même attention.   
 
17H30: Retour direct vers Mesnil-Esnard, Bonsecours, Rouen, Luneray. 
 

Fin de nos services 

MERCREDI 17 JUIN 2020 
 
Départ de Luneray, Rouen, Bonsecours et Mesnil Esnard vers Sablé sur Sarthe. 
 
10H30-11h30: Visite de la Biscuiterie « La Sablésienne » suivi d’une dégustation à Sablé sur Sarthe 
Après un historique de la Biscuiterie, équipés d'une charlotte, vous visiterez l'atelier et assisterez, en direct, à 
la fabrication des biscuits à partir des pâtes jusqu'au conditionnement. Depuis plusieurs mois, La Sablésienne 
fabrique aussi ses propres chocolats ; vous pourrez assister à la fabrication. En fin de visite, après avoir vu un 
film sur notre savoir-faire, une dégustation vous sera proposée. 
 
12H00-15H00: Déjeuner croisière au départ de Sablé sur Sarthe. 
Embarquez à bord du Sablésien en Vallée de la Sarthe pour une croisière unique au coeur de la Vallée de la Sarthe, commentée par 
le capitaine découvrez les richesses de la Sarthe, à travers un parcours atypique. A 20 mn en bateau de l'imposante abbaye 
bénédictine de Solesmes  un haut lieu de chants grégorien, aux petits villages de caractère, la Sarthe offre ces plaisirs simples. 
Suggestion de menu: 
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