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Départ le matin en autocar de Touraine vers Saumur. 
 
En matinée, visite du musée des Blindées. Les blindées constituent, depuis 80 ans, le fer de lance des armées modernes. 
Le musée retrace leur naissance, leur histoire, leur évolution technique à travers le monde de 1917 à nos jours. La 
collection de chars et de véhicules du musée regroupe aujourd’hui 800 engins dont près de 200 en complet état de 
marche. Tous ces matériels constituent la plus importante collection mondiale de blindées ! 
 
 
Déjeuner spectacle animé par Paul & Romain Suzann. A la fois hilarant 
et touchant, ces deux artistes sont tombés dans la musique dès leur 
enfance, et sur les planches dès leur plus jeune âge avec leur papa. Ils 
savent déclencher les rires en jonglant avec les mots tout en vous 
transmettant leur amour de la musique.  
 
 
Puis spectacle de la troupe « Danza de Mexico ». Les danseuses, 
danseurs, chanteuse et animateur vous feront découvrir le folklore 
mexicain plein de joie et de couleurs qui vous transporte vers la terre 
des Aztèques. Ce voyage à travers le Mexique souhaite transmettre à 
chacun, la magie et les émotions d’un peuple, à l’histoire bousculé, qui 
offre ici un éventail de sa culture et toute sa joie de vivre.  
 
Fin d’après-midi dansante.  
 
 
 

Prix Par Personne – Base 40 Participants minimum :  76 €uros 

                                     Base 30 Participants minimum :  82 €uros 

                                                       Base 25 participants minimum :   89 €uros 
 

Ces prix comprennent : Le transport en autocar, la visite du musée, le déjeuner-spectacle (boissons incluses). 
 
 

 

 
 

 
 

JOURNÉE ¡VIVA MEXICO! 
Jeudi 10 mars 2022 

Menu (à titre indicatif) 

Cocktail Acapulco et ses amuse-bouche 

*** 

Cabillaud à la mexicaine 

*** 

Poulet Molé Poblano 

Salsa du potager 

*** 

Duo du crémier sur son lit de verdure 

*** 

Douceur chocolat San Pedro 

*** 

Café 

*** 

Anjou blanc et rouge servis à discrétion 

pendant le repas 

Coteaux du Layon avec le dessert 
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