Escapade en Pays de de FOUGERES (35)
Jeudi 08 Septembre 2022
Départ de votre commune vers 07H30 (horaire selon l’étendue du ramassage // à
confirmer par l’envoi de la convocation 10 jours avant le départ) en direction de FOUGERES –
Accueil par notre accompagnatrice – Le Domaine de Passillé situé au cœur d’un parc de 4 ha et sa
brasserie artisanale de bière « Skalf » vous accueillent à 11 km de Fougères et vous propose un atelier
découverte de la méthode de brassage et la dégustation des malts utilisés dans la recette. Florian
vous fera goûter de 2 à 3 bières artisanales (10cl/bière) de sa production Skalf.
Déjeuner au restaurant en « Ville Haute » à FOUGERES.
L’après-midi, visite commentée en petit train de la cité médiévale. Découverte de la ville
fortifiée afin d’apprécier ses richesses, notamment son quartier médiéval au pied du château, la ville
haute et son beffroi « le plus ancien de Bretagne ». Puis visite guidée du « Fabuleux château de
Fougères » : Au croisement des grands chemins de Bretagne, du Maine et de Normandie, il s’affirme
comme un site stratégique voué à la défense du Duché. Il demeure aujourd’hui l’un des châteaux les
plus imposants d’Europe, formidable « livre d’architecture militaire ». Un parcours scénographique
complète la visite guidée traditionnelle, il vous entraînera dans l’histoire fabuleuse du Moyen- Age et
des Marches de Bretagne.
Vers 17H00, retour direct en direction de votre commune pour une arrivée vers 20H00.

MENU
Apéritif maison et feuilletés chauds
Terrine de poisson, crème fouettée citronnée et
coulis de tomates fraiches
Le cochon Bleu Blanc Cœur : de l'épaule à la
cuisse, confit au foin et légumes frais de saison
Assiette de Fromages & salade
Bavarois pomme caramel
***
1 btl pour 3 personnes (vin blanc ou vin rouge)
Café

Prix par personne : 87

€*

Inclus :
-Le voyage en Autocar Grand Tourisme
-La visite guidée du Château de FOUGERES
-Le déjeuner avec les boissons indiquées
-La découverte commentée de FOUGERES en petit train
-La visite commentée dans une brasserie artisanale + dégustation de 2 à 3 bières (10 cl)

* Inscriptions dans la limite des places disponibles
GRAND LIEU VOYAGES 2 agences + 1 service groupes à votre écoute près de chez vous :
18 Rue de la Poste 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU -  02.40.78.96.39  glv1@grandlieuvoyages.com
2 Rue Pierre Mendès France - CC AUCHAN – 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE  02.51.79.12.12  glv2@grandlieuvoyages.com
SERVICE GROUPES pour vos projets de VOYAGES CLÉ EN MAIN OU SUR-MESURE :
Sandra  02.40.78.98.38 et Anne-Sophie  02.40.78.99.23 à ST PHILBERT DE GD LIEU groupes@grandlieuvoyages.com
IM 044100043

