Surprenant Choletais !

Offre
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SAMEDI 30 AVRIL 2022

En après-midi découverte au choix > Musée du Textile et de la Mode
ou Musée d’Art et d’Histoire ou Visite commentée du Parc Oriental
de Maulévrier ou temps libre en ville.
En fin d’après-midi installation dans votre hôtel à Cholet > Dîner
(apéritif, ¼ vin et café compris) à l’hôtel ou à proximité et logement.
DIMANCHE 1er MAI 2022
103e édition du Carnaval

(*Sous réserve des conditions météo)

À partir de

120,00
€
par personne

Base tarifaire minimale :
15 personnes
Ensemble de la prestation :
Les entrées et visites proposées,
l’après-midi du J1, le dîner du J1
(apéritif, ¼ vin et café compris),
l’hébergement base hôtel **,
le petit-déjeuner et le déjeuner
du J2 (¼ vin et café compris).
Frais de gestion Office de Tourisme.
Non compris : la taxe de séjour,
le supplément chambre individuelle,
le transport, les extras à caractère
personnel, l’accompagnement
par un guide Office de Tourisme

Petit-déjeuner à l’hôtel
09h30

Départ de Cholet (avec votre autocar ou véhicule personnel) pour
COTÉ SCÈNE : Visite à Saint Paul du Bois de «L’envers du Décor »
Découverte d’un « vestiaire » unique de 10 000 costumes de scène
et de multiples décors. Cette visite vous dévoilera tout de l’univers
du spectacle depuis les coulisses jusqu’à l’exceptionnelle collection
de costumes !

Entrée
de sites

Déjeuner à Cholet
CÔTÉ RUE : Défilé du carnaval
En déambulation libre, vous admirerez tout au long du cortège une
quinzaine de chars, une vingtaine de groupes musicaux nationaux
et internationaux, des groupes de danse, des animations en tous
genres…Le Carnaval met la ville en fête. Le Carnaval de Cholet :
Plus qu’un événement, une tradition !
18h30

Fin des prestations.

Service Groupes : 02 41 49 80 05 / groupes@ot-cholet
Conditions de vente sur demande et sur notre site www.ot-cholet.fr

Restauration

Hébergement

Surprenant Choletais ! 2022

SAMEDI 7 MAI 2022

(*Sous réserve des conditions météo)

18h30

Installation dans votre hôtel.
Dîner à l’hôtel ou dans un restaurant à proximité

21h30

Défilé de nuit*
Ce défilé conclut une semaine de festivités au cœur de la ville.
Après avoir brillé le jour, les chars se parent de mille et une lumières,
véritable prouesse technique pour offrir au public une féerie nocturne
unique en France !
Alors, vous aussi participez à ce final, prenez place le long du cortège
et suivez les groupes au rythme des fanfares sous une pluie
de confettis… Laissez-vous emporter par la musique et rejoignez
la fête !
Nuitée dans votre hôtel

À partir de

65,00
€
par personne

Base tarifaire minimale :
15 personnes
Ensemble de la prestation :
hébergement en hôtel 2*
(base chambre double), le dîner du J1
(apéritif, ¼ vin et café compris)
et le petit-déjeuner du J2. Frais
de gestion Office de Tourisme
Non compris : l’accompagnement
par un guide Office de Tourisme,
le supplément chambre individuelle,
le transport, les extras à caractère
personnel.

Entrée
de sites

DIMANCHE 8 MAI 2022
Petit-déjeuner à l’hôtel
Fin des prestations.

Service Groupes : 02 41 49 80 05 / groupes@ot-cholet
Conditions de vente sur demande et sur notre site www.ot-cholet.fr

Restauration

Hébergement
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