Surprenant Choletais !

Offre

GROUPES
2022

Trame et ntales

saveurs orie
9h30

Accueil par un guide accompagnateur et Promenade Urbaine à pied
en cœur de Ville.
Visite guidée du Musée du Textile et de la Mode
Dans ce site exceptionnel du patrimoine industriel, les guides
passionnés retracent le passé textile Choletais et toutes les étapes
de fabrication de la fibre au fil et du fil au tissu au rythme des
démonstrations de tissage.

62,00
€
par personne

Base tarifaire minimale :
20 personnes
Ensemble de la prestation :
Accompagnement par un guide toute
la journée, entrées et visites des
sites proposés, Déjeuner (entrée,
plat, dessert, ¼ vin et café compris),
collation, frais de gestion Office de
Tourisme.
Non compris : transport, extras
à caractère personnel.

Entrée
de sites

Déjeuner traditionnel
Après-midi Visite commentée du Parc Oriental de Maulévrier
Offrez-vous une escapade en Asie le temps d’une promenade, au cœur
du plus grand jardin Japonais d’Europe à la riche symbolique, jardin
de transformation, horloge des saisons et de la vie où calme et sérénité
résonnent en harmonie avec la majesté du paysage.
Collation japonaise au salon de thé du parc
Pour conclure la visite et cette journée une pause « Japonaise » vous
est proposée au salon de thé comprenant une tasse de thé Fleurs de
cerisiers du Japon, ou café ou jus de pommes, accompagné soit de
brioche ou pour plus d’immersion de Dorayaki (pancake à la pâte de
haricots rouges confits) et mochi (pâte de riz au matcha et haricots
rouges)
18h00

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

Visite
avec guide
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Surprenant Choletais ! 2022

€

SUGGESTION
D’EXTENSION
DE CIRCUIT

20h00

Dîner chez l’un de nos restaurants partenaires et pourquoi pas
au bord de l’eau… ou à l’hôtel, prolongez votre voyage par une
promenade nocturne, à la lueur des lampions au Parc Oriental.
Profitez de la nuit et de ses sensations, passez sous le Noren, Vishnu et
Lackmi, et les kamis, gardiens du parc, vous invitent à les suivre et vous
guident tout au long de la déambulation et vous proposent d’écouter
six contes japonais…

Tarif sur
demande

Retour et installation dans votre hôtel
Jour 2

Petit-déjeuner suivi dans la matinée de la visite commentée
du Musée des Métiers de la Chaussure. Votre guide vous présentera
l’une des activités emblématiques du Choletais qui n’est pas sans lien
avec l’histoire textile de la région.
Cette ancienne usine, devenue Musée, vous livre les secrets de la
fabrication artisanale et industrielle de chaussures, des machines y
sont encore en fonctionnement. Vous découvrirez toutes les étapes
nécessaires à la réalisation d’une chaussure. Le musée témoin du
patrimoine industriel est également la vitrine des réalités de
la chaussure contemporaine.
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

