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429 € / personne 
En chambre double 

 

Inclus dans le tarif :  

- Le transport en autocar 
grand tourisme 

- Tous les repas du petit 
déjeuner du Jour 1 au Dîner 
du Jour 2, dont un déjeuner 
typique, ¼ de vin aux 
repas, cafés aux déjeuners 

- La nuit en hôtel 3* en 
chambre double région 
Saumur 

- La visite guidée du Cadre 
Noir 

- Le Gala du Cadre Noir en 
Catégorie OR 

- La visite guidée du Musée 
du Champignon 

- Les visites guidées de deux 
vignobles incluant une 
dégustation chacune 

- La visite d’un village 
troglodytique 

- La visite d’un site 
troglodytique animé 

- Un audioguide durant les 
visites 

- L’assurance rapatriement 
 

Non inclus dans le tarif : 

- Le supplément chambre 
individuelle 50€ 

- Les boissons non 
mentionnées au 
programme et hors des 
repas 

- L’assurance annulation 25€ 
- Les dépenses à caractère 

personnel 
- Tout ce qui n’est pas 

mentionné dans « inclus 
dans le tarif » 
 
 

 

 

 

Escapade Saumuroise 
Du 16 au 17 Octobre 2021 

 Jour 1 : Votre région / Saumur 

Départ de votre région le matin, route par l’A71 puis l’A85 par Vierzon, arrêt 

petit déjeuner en cours de route puis arrivée à Saumur dans la matinée.  

Vous commencerez la journée par la visite guidée des installations de 

l’Ecole Nationale d’Equitation : grand manège, écuries et sellerie 

d’honneur… Vous découvrirez l’histoire du Cadre Noir depuis sa création 

et le fonctionnement d’une école unique en France !  

     

Déjeuner de fouées dans un restaurant en cave troglodytique. 

Visite guidée du Musée du champignon. Découverte de la 

champignonnière en activité, explications sur les différentes méthodes de 

culture, les variétés de champignons : de Paris, pied-bleu, pleurote, 

shiitake. 
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Formalités : 

- Carte d’identité en cours de 
validité 
 

Conditions d’annulation (sur 
montant total) : 

- Plus de 45 jours avant le 
départ : 30% 

- De 45 à 31 jours avant le 
départ : 50% 

- Moins de 30 jours avant le 
départ : 100% 

 

Points de départ : 

- Néris les Bains : dépôt 
Thermévasion, Place de 
l’Eglise 

- Montluçon : Carrefour St 
Jean, Place de la Poste, 
Place St Jean, Place des 
Marais 

- Montmarault (nous 
consulter) 

 

THERMEVASION SE RESERVE LE  

DROIT D’ANNULER CE PROGRAMME  

SI UN NOMBRE SUFFISANT DE  

PARTICIPANT N’EST PAS ATEINT 

 

Programme soumis à variation en fonction 

des mesures gouvernementales en 

vigueur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite d’une cave d’élaboration de Saumur Brut et Crémant de Loire selon la 

méthode traditionnelle. Parcours à travers les galeries creusées dans le 

tuffeau où reposent des millions de bouteilles. La visite est suivie d’une 

dégustation.  

   
Installation à l’hôtel, région de Saumur, dîner tôt pour assister au Gala du 

Cadre Noir.  

Rendez-vous à l’Ecole Nationale d’Equitation pour assister au Gala du Cadre 

Noir. Le Cadre Noir vous ouvre les portes du Grand Manège. Equitation 

académique et sauts d’écoles rythment ce spectacle unique au monde. 1 h 45 

inoubliable dédiée entièrement à la tradition équestre française. 

Retour à l’hôtel pour la nuit.  

Jour 2 : Saumur / Votre région 

Après le petit déjeuner, départ pour un village typique.   

Accueil commenté puis visite libre du village troglodytique de Rochemenier. 

Découverte d’un troglodyte de plaine, maison d’habitation en sous-sol des 

paysans autrefois : deux anciennes fermes avec habitations et dépendances 

creusées dans la roche, une basse-cour avec ses animaux rustiques, une 

chapelle souterraine et une maison troglodytique modernisée. En tout 20 

salles sur un hectare ! 

Déjeuner.  

     
Le site troglodytique des Perrières, s’illumine et s’anime avec « Le Mystère 

des Faluns ». A travers une promenade scénographique souterraine, le 

visiteur est transporté dans l'univers sous-marin présent à Doué-la-Fontaine il 

y a 10 millions d'années. Projection d'un film didactique, jeux de lumières, 

parois irisées de bleu, ballet de poissons, miroir d'eau, pulsations musicales 

fluctuantes et suggestives... Un fabuleux voyage entre terre et mer, passé et 

présent, rêve et science. Accueil commenté puis visite libre. 

Visite guidée du domaine Guichoux à St-Georges-sur-Layon, propriété 

familiale depuis 5 générations, dans la zone d’appellation Anjou et Coteaux 

du Layon. Présentation de la propriété et des méthodes de vinification puis 

dégustation accompagnée de toasts. 

Itinéraire retour, arrêt dîner en cours de route.  

Arrivée dans votre région dans la soirée.  


