« Escapade Vendéenne »
Musée du Chocolat, Les Sables d’Olonne & Parc Ostréicole

Lundi 14 et Vendredi 25 mars 2022
Fin de ramassage vers 08h30 (horaires définitifs à réception de la convocation 10
jours avant le départ) en direction de LA ROCHE/YON – Visite guidée du musée du Chocolat.
Dans un premier temps, découverte de l’histoire du chocolat à travers le temps. Puis explication de la
fabrication du chocolat au sein de la chocolaterie avec visite du laboratoire et dégustation de chocolat.
Passage en boutique - Arrêt place Napoléon : Une place vivante peuplée d'animaux extraordinaires !
Venez découvrir le bestiaire mécanique imaginé par François Delarozière de la compagnie La Machine
: crocodile, ibis sacré, hippopotame, perche du Nil, dromadaire... Et devenez acteur en actionnant ces
sculptures mécaniques grâce aux manettes et leviers fondus dans l'environnement végétal entourant les
bassins.

Déjeuner au restaurant.
Rencontre avec notre guide et départ pour un tour panoramique en autocar à la
découverte des Sables d’Olonne ainsi que tous ses sites remarquables : les quais, le port, les
monuments emblématiques, la côte sauvage et la grande plage. Puis arrêt dans un parc
ostréicole avec dégustation (huitres ou crevettes + 1 verre de vin blanc).
Vers 18h30, retour direct vers votre commune pour une arrivée vers 20H00.
MENU
(en cours d’élaboration)
Entrée
***
Plat
***
Dessert
***
Boissons

Prix par personne : 53

€*

Inclus
• Le voyage en autocar de tourisme
• Le circuit et les visites selon programme
• Le déjeuner avec boissons

*Inscriptions dans la limite des places disponibles
L’ordre des visites peut être inversé –
Sous réserve des mesures barrières liées à la crise
sanitaire en vigueur le jour de l’évènement
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