TOURAINE

Acteur majeur du transport public de voyageurs en Touraine

AU CŒUR DE LA VENISE VERTE –
Classé Parc naturel régional, le Marais Poitevin ne ressemble
à nul autre endroit au monde.

SAISON 2018

A partir de
96€ par adulte
Minimum 20 participants

Départ de TOURS à 07h00 en direction de COULON
10h00 Visite guidée de la Maison du Marais Poitevin
Installée dans la « Maison de la Coutume », ancienne résidence des percepteurs du droit dont devaient
s’acquitter les bateaux qui empruntaient la Sèvre niortaise.
Véritable écomusée, cette maison du Parc Interrégional du Marais Poitevin témoigne de l’histoire, des
traditions et de l’environnement des Marais Mouillés.
12h00 Déjeuner régional
Exemple de menu
Farci maraîchin et sa crème de chèvre chaud
Rôti de paleron de bœuf braisé et accompagnement
Assiette de 2 fromages du Marais Poitevin sur crème chocolat
¼ de Vin - Café

14h30 Promenade guidée et commentée en barque au cœur de la Venise Verte. (durée 1h)
Sur ce parcours, les guides-bateliers de l’Embarcadère Cardinaud vous emmèneront découvrir certaines
parties typiques de l’une des plus vastes zones humides d’Europe. Au rythme silencieux d’une poussée à la
« pigouille » ou à la « pelle », vous glisserez le long de « canaux », « conches » ou « fossés ».
16h30 Goûter Régional : brioche vendéenne, tourteau fromagé et jus de pommes artisanal.
Départ vers 17h00 et retour à TOURS. Arrivée prévue vers 19h30.
Ce prix comprend :
-

Le transport en autocar de tourisme pour le programme ci-dessus du Lundi au Samedi
Les visites mentionnées au programme
Le déjeuner 3 plats + vin + café

Nous contacter : cyrielle.allard@keolis.com / caroline.auton@keolis.com
Référence à rappeler dans toute correspondance : Venise Verte
Keolis Touraine – Impasse de Florence – BP10233 – 37702 St Pierre des Corps Cedex – Tél 02 47 44 00 00 – Fax 02 47 44 10 44
Immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM 037140001
www.keolis-touraine.fr

