
Apéritif maison 
*** 

Melon au porto 
(Avec jambon de pays) 

*** 
Entrecôte "marchand de vin" 

Garniture de légumes 
*** 

Trio du crémier sur salade 
*** 

Privilège poire caramel aux pépites de chocolat noir 
*** 

Café 
Anjou rouge et rosé à discrétion 

 

15 av Victor Hugo 
37300 JOUE LES TOURS 

Tél. : 02.47.54.90.51 
Fax : 02.47.54.90.52 

  archambault.travel@orange.fr 
 

                                                 ref. 138 / 2021 

La fête de la Rose 
à Doué-la-Fontaine 

Mardi 13 juillet 2021 
 

Départ en autocar en direction de Saumur, Doué la Fontaine.  
 

Visite du Musée “Aux Anciens Commerces” : après une présentation en début de 
visite, vous rencontrez au fil des décors anciens, un personnage conteur qui vous 
présentera l’histoire et anecdotes des anciens commerces. Abrité dans le superbe 
bâtiment du XVIIIème siècle des écuries du Baron Foullon, le musée redonne vie à une 
quinzaine de petits commerces de détail en milieu rural de 1850 à 1950.  
Une véritable invitation au voyage dans le temps vous attend ! 

 

A deux pas du musée « aux anciens commerces », temps libre au Jardin des roses Profitez du jardin public, 
avec plus de 400 variétés de rosiers buissons, grimpants, à tige…. 
 

Déjeuner au restaurant (exemple de menu) :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Après-midi libre pour profiter de la fête de la Rose. 
Dans le cadre exceptionnel des Arènes troglodytiques de Doué-la-Fontaine, découvrez une exposition de plus 
de 100 000 roses ainsi que le Concours international d'Art floral.  
Au cœur de ces immenses galeries souterraines, au détour des cascades, des jets d'eau et des lumières 
féériques, laissez-vous emporter dans le tourbillon des roses... 
Reprise du car et retour en Touraine. 
 

Prix par personne :   69 €uros (Base 40 participants) 
75 €uros (Base 30 participants) 
82 €uros (Base 25 participants) 

 

Ces prix comprennent : Le transport en autocar, la visite guidée du musée aux anciens commerces, le déjeuner 
boissons comprises, l’entrée à la fête de la Rose 
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