
Service Groupes : 02 41 49 80 05 / groupes@ot-cholet

Conditions de vente sur demande et sur notre site www.ot-cholet.fr

Surprenant Choletais !

 Offre 
GROUPE

2022

 Offre 
GROUPES

2022

185,00 €
par personne
Base tarifaire minimale : 20 pers.
Ensemble de la prestation : 
* Tarifs sous réserve de la période de séjour

Les entrées et visites proposées, collation 
Japonaise, hébergement en hôtel base 
chambre double (base hôtel **),  
le dîner du 1er jour (entrée, plat, dessert, 
¼ vin), le petit déjeuner et le déjeuner  
du 2e jour (apéritif, ¼ vin et café compris). 
Frais de gestion Office de Tourisme

Non compris : l’accompagnement 
par un guide, le supplément chambre 
individuelle, le déjeuner du 1er jour, dîner 
et nuitée du 2e jour, prestations du 3e 
jour, le transport, les extras à caractère 
personnel.

Restauration
Entrée  

de sites Hébergement

Jour 1 Après-midi Visite guidée du Parc Oriental de Maulévrier 
Jardin de transformation, horloge des saisons et de la vie à la riche 
symbolique.

Collation Japonaise au Salon de thé du Parc 
Thé Fleurs de cerisiers du Japon, ou café ou jus de pommes, 
accompagné de Dorayaki (pancake à la pâte de haricots rouges 
confits) et mochi (pâte de riz au matcha et haricots rouges)

Soirée Installation dans votre hôtel à Cholet

Dîner à l’hôtel ou à proximité et logement

Jour 2 Petit déjeuner

10h00 Rendez-vous à Yzernay à l’entreprise Richou

Prenez place à bord de voitures datant des années 1920 à 1935 et/ou 
(selon le nombre de participants) dans un autocar de 1952 (29 places) : 
le célèbre « Dudulle ».
Pendant 1 heure environ les conducteurs vous feront parcourir 
 un circuit à travers la forêt de Vezins, l’étang de Péronne, le Château 
de Villefort, le château du Bois de St Louis, le château Colbert,  
le château de Touvois…En route pour un voyage dans le temps !

Poursuivez votre voyage dans le temps
pour votre déjeuner à l’Envers du Décor à St Paul du Bois

L’envers du Décors

2 jours
/ 1 nuit

Séjour d’exception
             d’un Univers à l’Autre
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Jour 3 Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner

11h00 Rendez-vous à la Ferme-auberge Le Pinier 
à Nueil-Sur-Layon - Lys Haut Layon

Vous serez accueilli par les propriétaires et créateurs des lieux.
Ils vous présenteront l’entreprise, son historique et à travers un petit 
film vous diront tout sur le canard, son élevage et sa transformation.
Puis viendra l’heure de la dégustation apéritive avec foie gras, terrine 
et rillettes de canard, magrets fumés…, le tout accompagné de Coteau 
du Layon
Le déjeuner se poursuivra avec un parmentier de canard et un florilège 
de desserts maison.

14h30 
/15h00

Visite commentée au cœur du vignoble Angevin
parmi les 4 vignerons partenaires
DOMAINE DU PETIT CLOCHER – Cléré-sur-Layon – Lys Haut Layon

Le domaine est l’œuvre de 4 générations de vignerons, l’exploitation 
est passée de 5 à 80 ha en 50ans. Diversité des terroirs et des cépages, 
transmission du savoir-faire pour une vinification traditionnelle 
permettent d’obtenir dans ces vins la quintessence de leurs 
appellations.
CHATEAU DE BROSSAY – Cléré-sur-Layon – Lys Haut Layon

Ce domaine familial, créé en 1919, est exploité par la 4ème génération 
de vignerons. Il s’étend sur 45 ha et se caractérise par la diversité de 
ses cépages, il propose toute la gamme des vins d’Anjou. Les pratiques 
culturales dans la vigne se traduisent par une méthode raisonnée des 
interventions et du travail de la terre. 
CHATEAU DE PASSAVANT – Passavant sur Layon

Engagé dès 1998 dans les démarches d’agriculture biologique certifiée, 
le Château de Passavant a de surcroît obtenu depuis septembre 2011 
la certification biodynamique Demeter. Cette évolution qui continue 
depuis 14 ans a pour but de proposer des vins toujours plus originaux 
et naturels dans le respect de l’environnement et du consommateur.
DOMAINE DES TROIS MONTS – Trémont -Lys Haut Layon

De père en fils, la tradition de vigneron se perpétue depuis 4 
générations. Une famille, un terroir, une passion qui exploite une 
surface de 48 hectares.
Les vignes du Domaine sont cultivées avec des principes culturaux, 
comme l’enherbement, taille courte et sont récoltées manuellement 
pour les appellations en vin d’Anjou les plus prestigieuses.

16h30 
/17h00

Fin des prestations.  

340,00 €
par personne
Base tarifaire minimale :  20 pers.
Ensemble de la prestation : 
* Tarifs sous réserve de la période de séjour

Les entrées et visites proposées, collation 
Japonaise, hébergement en hôtel base 
chambre double (base hôtel **), les dîners 
du 1eret 2ème jour (entrée, plat, dessert, ¼ 
vin), petit déjeuner du 2ème et 3ème jour, 
déjeuner du 2ème jour (apéritif, ¼ vin 
et café compris), déjeuner du 3ème jour 
(dégustation apéritive, plat, dessert, 
¼ vin et café). Frais de gestion Office 
de Tourisme

Non compris : l’accompagnement 
par un guide, le supplément chambre 
individuelle, le déjeuner du 1er jour,  
le transport, les extras à caractère 
personnel.

Restauration
Entrée  

de sites Hébergement

3 jours
/ 2 nuits
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Après-midi Découverte théâtrale avec la visite guidée de l’Envers du Décor
Voyagez au cœur du théâtre amateur, accompagnés de passionnés 
vous découvrirez une caverne d’Ali Baba unique en son genre,  
aux 10 000 costumes de scène et de multiples décors. 
Vous poursuivrez cette visite à travers la salle de spectacles, les 
coulisses, la collection de costumes du Moyen-Âge à nos jours. 
Ce lieu unique est un véritable hommage au théâtre ! 
Une collation clôturera de façon conviviale votre journée.

Changement de lieu, d’ambiance et de siècle…
Dîner au restaurant de l’Autre Usine à Cholet  
Découvrez ce restaurant installé au coeur du complexe L’Autre 
Usine et avec vue sur la piste de karting ! Vous plongerez dans une 
ambiance “stand de Formule 1” où le Chef vous propose une cuisine 
généreuse et savoureuse de type brasserie avec des produits de 
partenaires locaux.

Retour à votre hôtel et logement


