Les Amis d’Antan et d’Aujourd’hui
Le Mardi 4 Juin 2019
Départ de JOSNES à 8 h 45 en direction de MER – Autoroute – Arrivée à AUTRECHE pour 10 h 00.
Visite de la Réserve de Beaumarchais. Vous vivrez un moment de détente et d’aventure en embarquant à bord du
safari train, pour une étonnante traversée du parc animalier. Vous découvrirez les grands gibiers d’élevage et les
verrez évoluer en liberté autour de vous : les cerfs suivis des biches et des faons, les sangliers et leurs marcassins, les
chevreuils, les nandous, les bisons… C’est une visite guidée riche en émotion.
Déjeuner à la réserve

Kir tranquille
Terrine de légumes et sa crème aigrelette
Rôti d’échine de porc et ses légumes
Fromage sur lit de Salade
Tarte Tourangelle servie sur crème anglaise
Visite de la Cave Champignonnière de BOURRE. A 50 mètres sous terre, découvrez une culture à l’ancienne dans
une atmosphère naturelle à 13° Spécialisée dans le champignon haut de gamme, la Cave des roches dispose d’un
éventail varié de champignons (pied bleu, Shii Také, Pleurote Arvensis, champignon de Paris d’autrefois…). Dans la
cave, près de 1500 m² de fresques sculptées en bas et haut relief vous plongent dans cet univers étrange et secret des
pierriers et tailleurs d’autrefois qui ont représenté une ville souterraine pour témoigner l’esprit d’un village du 19ème
siècle.
Continuation vers MONTRICHARD et visite des caves Monmousseau avec dégustation de vins de touraine.

Départ vers CHISSEAUX. Découvrez le charme de la vallée du Cher à bord d’un bateau promenade et passez sous
les arches du château de Chenonceau, un des plus somptueux châteaux Renaissance. Balade de 50 minutes sur
l’histoire de la construction du château, la navigation sur le Cher, le fonctionnement des Barrages à aiguilles, la faune
et la flore.
Départ vers 18 h 30 et retour direct JOSNES vers 20 h 00.
PRIX PAR PERSONNE :
- Pour un groupe de 45 à 48 participants payants + 1 gratuit
:
65.50 €
- Pour un groupe de 40 à 44 participants payants + 1 gratuit
:
67.50 €
- Pour un groupe de 35 à 39 participants
:
70.50 €
- Pour un groupe de 30 à 34 participants
:
74.50 €
Nos tarifs comprennent :
- Le transport en autocar Grand Tourisme.
- La visite guidée de la réserve de Beaumarchais en petit train.
- Le déjeuner, Boisson comprise.
- La visite guidée de la cave champignonnière et la ville souterraine.
- La visite guidée des caves Monmousseau et dégustation.
- La croisière sur le Cher.
Inscription souhaitée avant le 1er Mars 2019 avec un
Chèque d’acompte de 60 € à l’ordre de « A.A.A. Josnes », le solde avant le départ.
Réponse auprès de Mme ISAMBERT Nadine 16 rue de Futurville 41370 JOSNES
Tél : 02 54 87 44 27 jusqu’à 20 h.
Imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique.

