Laissez-vous guider ...
A partir de 92€ (adultes et enfants 12 ans et + )

Une journée au fil du Loir

(sur la base de 35 pers)
Visite Moulin de La Bruère + Zoo La Flèche
(entrée , visite libre, , repas du midi)
+ soirée Guinguette (apéritif détente + dîner-spectacle)

Jusqu’à 11 ans compris : 74€

MATINEE - 11H00 / 12H00

Visite du Moulin de la Bruère - La Flèche (72)

Dans un cadre magnifique au bord du Loir, découvrez ce moulin unique en France ! A partir de l’énergie de la rivière,
la roue entraîne un étonnant système pour produire de l’électricité et … de la glace à rafraîchir.
Visite guidée animée par Thomas Brochard.

14H30 / 18H00
Visite libre du Zoo

DEJEUNER - 12H30 / 14H30
Repas servi au Safari Camp
Déjeunez en plein cœur du parc
A l’ombre d’une végétation luxuriante.
MENU TAIKO
Kir ou cocktail fruits (sans alcool)
**********
Duo de saumon ou Foie gras Maison
OU
Chutney de fruits (selon saison)
***********
Fondant de pintadeau farci (1)
OU
Duo de cabillaud (1)

Le zoo comprend plus de 1.200 animaux et plus de 120 espèces venant
des 5 continents. Tigre de Sumatra, rhinocéros indien, ours polaires,
évoluent au sein de larges espaces et bassins avec vision sous-marine.

***********
Assiette de brie et salade
**********
Maxi macaron cœur coulant caramel
OU
Pavlova vanille et son coulis de framboises
(1)

Accompagnement légumes

SOIREE - 19H00 / 00H30
Apéritif détente suivi du dîner spectacle

« Guinguette Ô Bord du Loir » - Thorée-les-Pins (72)

SOIREE - 19H00 / 00H30

« Guinguette Ô Bord du Loir » - Thorée-les-Pins (72)

Apéritif détente au bord du Loir + Dîner - Spectacle
Ardoises de charcuteries / fromages 100% produis locaux à se partager
(rillettes, mini-rillons, boudin noir, tomme vache, crottin chèvre)
+ sangria élaborée par nos soins et/ou soft ...

Sous structure couverte de 150m²
en cas de mauvais temps

MENU
Marmite sarthoise (spécialité locale)
OU
Paëlla
************
Macaron cœur coulant chocolat
OU
Macaron caramel beurre salé
OU
Tartelette pommes Normandes

SPECTACLE / TOUR DE CHANT
de 2H Michel THIBAULT

*************
¼ de vin
*************
Café, Thé, Tisane compris

EMOTION / AMBIANCE
BONNE HUMEUR

* Repas groupe : à partir de 35 personnes et uniquement sur réservation

