
  Escapade
 Loire & Terroir

Prix du séjour
55€ (1 journée)

Par personne
Minimum 15 personnes

 Maximum 35 personnes

Petit bateau sur l'eau...
Une journée les pieds sur terre et les pieds dans l’eau, cela vous tente ? 
Laissez-vous guider à travers les vignes d’un domaine viticole du Layon ou 
de l’Aubance, à la découverte des cépages, des terroirs et des vins issus de 
ces sublimes paysages. Le vigneron vous initiera à la dégustation de ses 
vins et vous pourrez déguster les spécialités locales autour d’un repas chez 
le vigneron. Vous voguerez ensuite vers d’autres horizons, pour une balade 
inoubliable sur la Loire, où vous naviguerez à bord d’un bateau traditionnel 
de Loire. Une journée à savourer pleinement !

Plus d'informations 
au dos de cette fiche

VOTRE CONTACT

Adèle LUZURIER

EXCURSION
GROUPE ET 
MINI-GROUPE
ADULTES

DEVIS GRATUITS & RÉSERVATIONS AU

+33 (0)2 41 78 26 21
+33 (0)6 86 14 65 87

ADELE@LOIRE-LAYON-AUBANCE-TOURISME.COM



Jour 1
•   10h Accueil au domaine par le vigneron, 

suivi d’une visite guidée du domaine et d’une 
balade dans les vignes. Dégustation d’une sélection 
de cuvées du domaine

•   12h30 Déjeuner chez le vigneron, autour d’un buffet 
de spécialités locales ou d’un repas de fouées

•   15h Croisière en bateau traditionnel de Loire, 
à la découverte des paysages ligériens, 
de leur histoire, de la faune et de la flore locale. 
Pour achever la journée en douceur, 
quoi de mieux qu’une dégustation au fil de l’eau ?

Informations
Durée : 1 journée
Prix du séjour : 55€ par personne
Minimum : 15 personnes 
Maximum : 35 personnes
Le prix comprend : repas et activités mentionnés 
dans le programme
Le prix comprend : transport, dépenses personnelles
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