C’est bon pour le moral !
Mercredi 22 juin 2022
Départ très tôt le matin,
Arrivée à Doué-la-Fontaine vers 10h00.
Vous commencerez votre journée par les Chemins de la Rose.
Un écrin naturel qui transporte dans une promenade enivrante.
Composé de 13 000 rosiers, il abrite une collection de roses les
plus inédites.
Suite à la visite vous partirez en direction de l’auberge de la
Caverne Sculptée à Dénezé-sous-Doué pour le déjeuner.
Menu : Punch du planteur et ses petites gourmandises antillaises, Crabe à la créole,
Colombo de porc Marie Galante, Duo du Crémier sur feuilles vertes, Duo de fraicheur aux saveurs
des Iles, vin et café.
Suite au repas, vous assisterez au spectacle de la Compagnie
Créole. 60 millions de disques vendus et plusieurs disques d’or.
L’auberge de la Caverne Sculptée a le privilège d’accueillir les
marchands de bonheur créole, qui vous interpréteront leurs
titres populaires « C’est bon pour le moral », « Ça fait rire les
oiseaux », « Ba moins en ti bo » ou encore « Le Bal Masqué ».
Un instant festif à ne pas manquer et à partager en toute
convivialité !
Votre fin d’après-midi sera consacrée à la danse. Elle sera rythmée par l’orchestre Aurélie
Gusto qui s’est construit une solide réputation.
Départ vers 17h30,
Retour à destination.

Prix par personne : 115€
Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme, la visite du Chemins de la Rose, le repas
animé et l’après-midi dansante.

Un acompte de 50€ est à verser à l’inscription,
Le solde est à verser 1 mois avant le départ.
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques jours avant votre
départ.
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