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 JOUR : le Mardi 03 Septembre 2019 : 
DEJEUNER CROISIERE A SABLE-SUR-SARTHE  

 

4h 45 : Réunion des participants et départ en direction de SABLE-SUR-SARTHE. 

Arrêt petit déjeuner en cours de route 

 

12h00 - Déjeuner croisière à bord du bateau « Le Sablésien ». 

Des vies qui se croisent, des destins qui se mêlent, des passagers qui se 

posent … Le Sablésien est le témoin de ces rencontres depuis plus de 20 

ans. A la manière d’une croisière, cette péniche située au pied de l’Eglise 

Notre-Dame de l’Ile bâtie en 1895 rassemblera vos invités et vous y 

écrirez une des plus belles pages de votre histoire. 

 

 

15h00 – Retour à Quai. 

 

Départ pour CHOLET. 

 

Installation à votre hôtel KYRIAD. 

Dîner (3 plats - boisson incluse) – Nuit. 

 

Les  + UTL 

Déjeuner Croisière sur la SARTHE 

Visite d’une Boulangerie et dégustation de 
Préfou 

Promenade en plate dans le Marais Poitevin 

Visite et dégustation d’un vignoble 

2 jours au Puy du Fou avec de nombreux 
spectacles dont Les orgues de feu et Cinescenie, 
et 2 diners spectacle. 

Visite du musée du Vitrail à Chartres avec une 
démonstration. 

Pension complète et pourboires compris 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi784GHiNbbAhXEtxQKHTKZBlsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.marais-poitevin.com/?mode%3Ddecouvrir_promenade_en_barque%26id%3D1901&psig=AOvVaw09g4SSEwtJ7Iz1iS-NuQEa&ust=1529165613146764
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3hK61iNbbAhUGaxQKHYcGCPoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.lachaudvoyages.com/les-sejours/week-end-puy-fou/&psig=AOvVaw3u4WdQlenC5Gyoq7r2dmCs&ust=1529165719225100
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilopbXiNbbAhXMPRQKHfHcD1kQjRx6BAgBEAU&url=http://ptibonheurdariel.canalblog.com/archives/2014/12/04/31083441.html&psig=AOvVaw2kut0tQ7mN-MwsE_GHTzfl&ust=1529165793709899
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2eme JOUR : le Mercredi 04 Septembre 2019 : JOURNEE TERROIR 

 
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour MAILLEZAIS.  

 

10h00 - Visite d’une boulangerie et dégustation de spécialités vendéennes. 

(Le Préfou : spécialité culinaire vendéenne et orléanaise. Il s’agit d’un pain un 

peu levé garni d’ail frais finement haché et de beurre. Il se consomme 

généralement à l’apéritif, réchauffé quelques minutes au four), gâteau minute 

et brioche avec un verre de rosé. 

 

 

12h30 - Déjeuner – (Entrée / Plat / Dessert / 1 bouteille de vin pour 4 personnes / Café) 

 

14h30 - Promenade en plate sur les canaux du Marais Poitevin. 

Durée : 01h00 

Le marais Poitevin recèle d’une richesse biologique exceptionnelle avec une 

faune et une flore propre à chaque milieu. Creusés pour être propre à la 

navigation, les canaux servent également à canaliser les eaux des crues pour 

qu’elles n’atteignent pas le marais desséché qui est utilisé par des cultures 

céréalières. La couleur qui domine le marais mouillé est le vert, ces petites 

lentilles vertes qui flottent, se plaisent surtout dans une eau propre, ce qui lui 

vaut son nom de Venise Verte. 

 

16h00 - Visite guidée d’un vignoble et dégustation de vins. 

Nature préservée, calme et authenticité caractérisent une région toute proche 

du littoral mais au caractère bien trempé. Les plaines d’Aunis et de Saintonge 

abondent de trésors insoupçonnés. 

 

Après la visite retour à votre hôtel pour le dîner (3 plats – boisson incluse) 

et nuit. 

 

3eme JOUR : le Jeudi 05 Septembre 2019 : LE PUY DU FOU 

 
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour le PUY DU FOU. 
 

12h00 Déjeuner sous forme de « coupon restauration » d’une valeur à 15 € 

 

Journée libre dans le GRAND PARC 

 

Découvrez le Grand Parc du Puy du Fou : Préparez-vous à voyager dans le temps ! 

 

 

Dès les premiers pas, le Grand Parc vous emporte dans 

la grande spirale de l'Histoire. Les spectacles se 

succèdent, les siècles se passent le flambeau : Un 

village du XVIIIe siècle, une cité médiévale, le fort de 

l'an Mil, la bataille du Donjon, les Gladiateurs, les 

Vikings, Mousquetaire de Richelieu et un espace boisé 

de 45 hectares, volerie de rapaces, joutes équestres et 

musiciens... 

 

Frissonnez devant l'incroyable course de chars au " 

Stadium Gallo-Romain ". Tremblez face au redoutable 

raid viking au " Fort de l'An Mil ". Et vibrez au rythme 

http://www.fond-ecran-image.com/galerie-membre,france-marais-poitevin,marais-poitevin-85jpg.php
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des chevauchées fantastiques de la " Bataille du Donjon ".  

 

Vivez une journée hors du temps dans ce parc paysager de 40 hectares où des dizaines de spectacles et 

d'animations pour toute la famille se succèdent sans interruption : le Théâtre d'Eau, le Magicien-Ménestrel, 

les Jets Sauteurs, le Théâtre pour Enfants. 

 

 

Les Chevaliers de la table ronde.  

Plongez dans l’univers fantastique du nouveau spectacle du 

Puy du Fou ! 

Au pied des remparts, Merlin met le courage d’Arthur à l’épreuve. 

Après avoir terrassé le dragon et vaincu le sortilège d’Excalibur, 

Arthur découvre les prodiges du lac enchanteur ! 

 

Découvrez également : « Le secret de la Lance » :  

Après le départ des chevaliers pour Orléans, marguerite, une jeune 

bergère, reste seule au château. Elle va devoir découvrir le secret 

d’une lance aux pouvoirs fantastiques pour protéger les remparts 

enchantés du château lors de la bataille. 

 

 

 

 

 

19h30 – Dîner animé au Café de la Madelon 

En 1914, vous êtes invités au repas de mariage de la 

Madelon. 

Tout est prêt pour la noce mais rien ne va se passer 

comme prévu ! Menu : 
Médaillon de saumon et sa garniture 

***** 

Ballotine de volaille, pomme Darphin, tomate provençale 

***** 

Pièce Montée des Mariés, choux gourmands 

***** 

Boissons : vin rouge IGP Pays d’Oc cépage Cabernet Sauvignon 

(25 cl/pers.) Café 

 

Puis 22h00 Spectacle LES ORGUES DE FEU  

Vous découvrirez, sur un lac niché au cœur de la 

forêt, un rendez-vous inoubliable avec la poésie et la 

féerie, pour une pause bien méritée après une journée 

trépidante de spectacles et de voyages dans le temps.  

Dans un univers fantasmagorique et poétique, la nuit 

entraîne les spectateurs dans l'histoire d'un amour 

absolu entre deux êtres fantastiques, un pianiste au 

regard de cristal et une muse violoniste. Portées par 

Mozart, Litz, Delerue, Bach ou Bizet, dans un décor 

vespéral, muses et fées surgissent du fond du lac. 

 

Départ pour votre hôtel. Nuit 
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4eme JOUR : le Vendredi 06 Septembre 2019 : LE PUY DU FOU 
 

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ en direction du PUY DU FOU. 

 

Journée libre dans le GRAND PARC 

 

12h00 –  Déjeuner sous forme de « coupon restauration » d’une valeur à 15 € 

Après-midi continuation de la visite du parc. 

Jamais le Puy du Fou n’avait vu aussi grand ! En 2016, une salle 

de spectacle incroyable sort de terre pour donner naissance à la 

nouvelle création originale du Puy du Fou : Le Dernier Panache ! 

Suivez le destin glorieux d’un officier de marine Français, héros 

de la Guerre d’Indépendance Américaine, dont la vie va basculer 

en 1793 dans un ultime combat pour la liberté ! 

 

NOUVEAUTÉ 2017 : « Le Grand Carillon »  

Au cœur du Village XVIIIème, le Grand Carillon est un spectacle 

Musical insolite pour remonter le temps. A 16 mètres du sol, les sonneurs 

virevoltent et frappent les 70 cloches géantes au rythme des plus célèbres 

airs de musique : une spectaculaire chorégraphie mélodiques. 

 

 

18h30 Dîner à l’Orangerie 

 

A deux pas du Grand Carrousel et du Bourg 1900, profitez d'un 

grand buffet froid à volonté pour vous restaurer entre deux 

spectacles. 

 

Formule buffet / boisson incluse 

 

 

22h30 LA CINESCENIE. 

 

La Cinéscénie : Le plus grand spectacle de nuit au 

monde ! 

 

Nouveau : le Placement Préférentiel Cinéscénie 

permet de vous assurer un placement central dans la 

tribune panoramique. 
Venez vivre un moment inoubliable sous les étoiles et 

vibrez en découvrant cette incroyable expérience 

émouvante et grandiose qui bat tous les records :  

1H40 de grand spectacle, plus de 10 millions de 

spectateurs, 1200 acteurs et danseurs, une scène de 23 

hectares et plus de 24 000 costumes 
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Spectacle nocturne grandiose qui présente l'histoire de la Vendée du Moyen-Age à nos jours avec 1 200 

acteurs, 50 cavaliers, et des effets techniques très sophistiqués, 13 000 spectateurs chaque soir, les vendredi 

et samedi, de juin à septembre. 

Depuis la saison 2003 c'est une nouvelle Cinéscénie. Le grand compositeur américain Nick Glennie Smith a 

été choisi pour créer la nouvelle musique du spectacle. Etoile montante des studios d'Hollywood, il a déjà 

connu de grand succès avec les bandes originales de "Rock", "L'homme au masque de fer", "Le roi lion II". 

 

Fin du spectacle vers 00h15. 

 

Retour à l’hôtel pour la nuit.14 

 

5eme JOUR : le Samedi 07 Septembre 2019 : Retour vers votre région ; 
 

Petit déjeuner puis départ à 9h00 pour retour en direction de Chartres. 

 

12h30 - Déjeuner dans un restaurant de Chartes. 

14h20 – Transfert à pied (600m) au musée du Vitrail 

 

15h00 – Visite guidée du Musée du Vitrail, avec démonstration. Durée : 01H30 

Le Centre international du Vitrail de Chartres regroupe, autour 

de la cathédrale de Chartres, le musée du vitrail, un centre de 

formation professionnelle et l’école du vitrail et du patrimoine. 

Le musée du vitrail, dans l’enclos de Loëns, présente une collection 

unique de vitraux originaux de l’époque de la Renaissance. Les 

vitraux des artistes contemporains sont exposés dans l’une des 

salles gothiques les plus remarquables de France, édifice du XIIIe 

siècle, classé Monument Historique. Des visites de 

groupes proposent de faire connaître, de façon vivante et 

concrète, les vitraux de la cathédrale de Chartres, l’art du vitrail 

à travers les expositions temporaires. Les démonstrations dans l’atelier du musée permettent de découvrir les 

techniques traditionnelles, les outils et les gestes du métier. 

 

16h15 – Transfert à pied jusqu’à la dépose minute de l’autocar pour retour vers Cambrai. 

Arrivée prévue vers 20h30 

 

PRIX ET CONDITIONS Prix définitif  

Base 35 personnes : 760 € 

 

Versement initial de 230€  (chambre double) ou 275€ (single) à l'inscription. Paiement du solde début 

mai 2019. 

 

NOTRE PRIX COMPREND : 

- Le transport en autocar équipé vidéo, toilettes, climatisation 

- le petit déjeuner du Jour 1 

- le déjeuner croisière à Sablé-sur-Sarthe (boisson incluse)  

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 – (Boisson incluse) 

- L’hébergement 4 nuits à l’hôtel KYRIAD de CHOLET, sur la base d’une chambre double. 

- La visite guidée d’une boulangerie suivie d’une dégustation 

- La promenade en plate sur les canaux du  Marais Poitevin 

- La visite guidée d’un vignoble et la dégustation des vins. 

http://www.centre-vitrail.org/fr/visiter-chartres/
http://www.centre-vitrail.org/fr/visiter-chartres/
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- L’entrée 2 jours au PUY DU FOU avec le premier jour les Orgues de Feu et le deuxième jour la Cinescénie. 

- La visite guidée du Musée du Vitrail à Chartres – Durée : 01h30 

- Les assurances annulation, assistance, rapatriement, indemnité d’interruption de séjour 27 € 

- Les pourboires 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

- Le supplément chambre individuelle : 140 € par personne 

- Les dépenses d’ordre personnel 

 

Sous réserve de disponibilité et de modification des prestataires à la réservation. 

 

Inscriptions :  
Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr 
 
Organisateur :  
Patrick ROUSSEL – 03 27 74 88 25 - 07 81 54 66 83 – proussel59@hotmail.fr 
 
 
En cas d'annulation, le remboursement se fait sous déduction d'un forfait de 40 € si un remplaçant peut se 

substituer intégralement. Dans le cas contraire, l'UTL déduira, en plus de ce forfait, les frais  

incompressibles qu'elle a engagés. 

 


