
JEUDI 10 AVRIL 2014 
Escapade en SAUMUROIS 

Cadre NOIR – Caves de Saumur 
 

Départ de Montission à 6H30 avec les Cars Dunois. Retour vers 20H00 
 
 Au programme : 
 
 Visite guidée du Cadre Noir, où vous entrerez dans les coulisses de ce haut lieu de l’équitation 
française (écuries, sellerie, grand manège….). L’histoire du Cadre Noir, ses missions et son fonctionnement 
n’auront plus de secret pour vous. 
 
 Vous assisterez ensuite à une présentation publique du Cadre permettant d’assister dans le grand 
manège au travail des écuyers du Cadre Noir. Les commentaires assurés par un écuyer vous permettront 
d’apprécier le travail à l’obstacle, aux longues rênes, le travail des sauteurs et les présentations d’équitation 
académique. Un moment inoubliable entièrement dédié à l’équitation française. 
  
 Départ vers Rou-Marson pour déjeuner dans un restaurant troglodytique où vous pourrez goûter les 
fouées, fameuses petites galettes du Saumurois. 

1 verre de Coteaux du Layon 
Tarte aux champignons frais 

(Tarte avec pâte à fouée au feu de bois) 
Fouées à volonté avec : 

Rillettes pur porc, beurre, mogettes, salade, fromage de chèvre frais 
Crumble de fruits de saison cuit au four à bois 

Café ou tisane 
1 bouteille de Saumur pour 3 personnes 

  
 L’après-midi, départ vers Saint Cyr en Bourg pour assister à une visite guidée d’une cave suivie d’une 
dégustation. Vous serez plongé à travers 10 kilomètres de cave souterraine et vous y découvrirez 
l’extraordinaire histoire du vignoble du Val de Loire ainsi que celle des caves, joyau du Saumurois. L’élaboration 
des vins de Saumur n’aura plus de secret pour vous. 
 
 Renseignements auprès de : Patrick BITARELLE 0607416998, Robert MÉRON 0616329771, André 
DELORME 0238666188 et Alain MOREAU 0688644642. 
  

PRIX PAR PERSONNE : 77 € (Base 50 personnes) 
 
 

BULLETIN D’INSCRPTION 
 
NOM :     NOM :     Tél : 
 
Prénom :    Prénom :   Adresse mail : 
 
 À remettre avec votre chèque de 77 € par personne à l’ordre de Saint Jean Bien Être 
à Colette CHÉRIÈRE, 6 allée d’Idalie 45650 Saint Jean le Blanc, avant le 15 Décembre 2013. 
  (Le chèque ne sera encaissé qu’après le 15 février 2014) 
 
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’annulation figurant au verso du 
bulletin d’information. 
 

Fait à………………..le……………… 
 
 

(Signature) 



 
CONDITIONS D’ANNULATION 

 
ANNULATION INDIVIDUELLE DES PARTICIPANTS : 

 
Important : pour toute annulation, le responsable du groupe s’engage à prévenir l’agence au plus 
tard dans les 24 heures suivant la date de l’évènement. Toute annulation de la part d’un participant 
au voyage devra être transmise à l’agence par courrier A/R. 
 
L’annulation d’un ou plusieurs participants entraîne des frais variables par rapport à la date à laquelle 
elle intervient. 
 
CALENDRIER DES FRAIS D’ANNULATION : 
 
pour toute option posée et jusqu’à 31 jours avant le départ : 23 € de frais d’annulation par personne 
non remboursables par l’assurance. 

de 30 à 21 jours avant le départ : 25% de frais par personne du prix total du forfait. 

de 20 à 8 jours avant le départ : 50% de frais par personne du prix total du forfait. 

de 7 à 2 jours avant le départ : 75% de frais par personne du prix total du forfait. 

moins de 2 jours avant le départ ou non présentation au départ : 100% de frais par personne du prix 
total du forfait. 

 


