Excursions autour de Château-gontier
À partir de 43.5€/personne
(base 30 personnes)
1 Journée
Validité toute l'année sauf du 25 décembre au 31 janvier

Images
Au programme
Du côté de Château-gontier
10h00 : Couvent des Ursulines. Visite guidée du couvent, joyau architectural de la ville de Château-Gontier. Vous
découvrirez la vie des religieuses et des élèves dont elles avaient la charge. Du cellier aux cellules, c’est le quotidien
des Ursulines qui se dévoile, avec en toile de fond l’histoire mouvementée de la France des 17e au 20e siècles.
12h00 : Déjeuner dans un restaurant à Château-Gontier. Ancré sur les bords de la Mayenne, au cadre reposant, le
chef du restaurant propose une délicieuse cuisine raﬃnée, inventive et au goût du jour. Vue panoramique
exceptionnelle sur la Mayenne et terrasse d’été (menu nous consulter).
14h45 : Chocolaterie Réauté à Château-Gontier. Suivi de la fabrication des chocolats et biscuits Roland Réauté avec
dégustation.
16h30 : Train touristique (durée 1h). Visite guidée de la ville de Château-Gontier avec arrêt au jardin du Bout du
Monde en train touristique.
Tarifs 2019 :
Tarif unique de 43.50€ /pers. (base 30 à 50 personnes)

Du côté de Craon
10h00 : Musée Robert Tatin à Cossé le Vivien. Visite guidée de la maison et du musée de l’artiste Robert Tatin,
personnage mayennais qui a laissé derrière lui 21 ans de création sculpturale, architecturale et picturale : un site
exceptionnel ...
12h30 : Déjeuner dans un restaurant à Craon (menu nous consulter).
14h30 : Château de Craon. Ce château, avec son parc de 40 hectares, oﬀre aux visiteurs un ensemble classé du
18e, maintenu intact. On y évoque facilement les fastes de « la vie de château » du temps jadis ! Ce sont les
propriétaires eux-mêmes qui vous guideront durant toute la visite.
16h30 : Ferme du Pressoir à Craon. Visite guidée de la ferme du Pressoir avec Sonia et Rémy qui, en ﬁn de visite,
vous feront déguster une sélection de leur production.
Tarifs 2019 :
47,00 € /pers. (base 30 à 50 personnes)




Ce prix comprend
Les visites guidées, les excursions, les animations, les repas prévus au programme.

Ce prix ne comprend pas
Le transport, les dépenses à caractère personnel, toutes dépenses extraordinaires consécutives à un
évènement dont l'Oﬃce de Tourisme de Laval ne peut être tenu pour responsable, l'assurance annulation

Votre expert

Nadia Letronnier
Mayenne Tourisme
84 avenue Robert Buron
53000 LAVAL
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