
Journée & Week-end - vendanges

DÉJEUNER DANSANT AVEC GUSTO ET EMILE 
DURANCEAU

Après-midi spectacle avec Francky et Barnabé

Les Vendanges au Pays du Bon Vin, à Dénezé-sous-Doué !

 
Jeudi 22 septembre 2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

82.00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Transport en car
- Accueil à l'Auberge, casse - croûte du vigneron
- En route pour la vendange, balade dans les vignes
- Visite " Mystères du Falun"
- Dégustation en cave
- Déjeuner dansant avec Gusto et Emile Duranceau
- Après-midi Spectacle avec Francky et Barnabé
- Fin d’après-midi dansant

ACCUEIL À L'AUBERGE, CASSE - CROÛTE DU VIGNERON

Pâté, rillettes, boudins de campagne, rillons chauds, fromages, fruits

BALADE DANS LES VIGNES ET VISITE DES MYSTÈRES DU FALUN

Démonstration de la vendangeuse, commentaires sur la vigne, ensuite partez pour la visite des Mystères du Falun :
Plongez au cœur d'une scénographie remarquable.
Dans le site troglodytique des Perrières, la scénographie du Mystère des Faluns se dessine au sein des caves cathédrales en ogive hautes de 20 
mètres. Sons et lumières vous invitent pour une plongée de 10 millions d’années, dans la mer des faluns.
Dans cette ancienne carrière de pierre, vous découvrirez les secrets de la formation géologique de cette roche coquillière et l’architecture 
majestueuse et originale de ces caves, fruit du travail des hommes.

Vendanges à Dénezé-sous-Doué



DÉJEUNER DANSANT À L’AUBERGE AVEC GUSTO ET EMILE DURANCEAU

Menu : (communiqué à titre indicatif, sous réserve de modification)
Cocktail du Vigneron
Aumônière de Jambon d’Italie au Parmesan
Filet d’Eglefin au Beurre de Homard
Blanquette de Veau Grand-Mère
Aux petits soins du Jardinier
Trio du Crémier sur son Lit de Verdure
Délice de l’Auberge
Café
Anjou Blanc et Rouge servis à volonté pendant le repas
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

APRÈS-MIDI SPECTACLE AVEC FRANCKY ET BARNABÉ

Francky le magicien et Barnabé un show de ventriloquie original, à la fois hilarant et touchant. Son impertinent volatile, vêtu en rappeur, envahit 
littéralement la scène et le mot n'est pas trop fort car il n'arrête pas d'interpeller les spectateurs, enfin surtout les jeunes spectatrices !

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

06:00 Ernée (place de la Noé Guesdon)

06:20 La Baconnière (Garage Gandon)

06:40 Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

07:00 Laval

20:30 Retour (Heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE, MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


