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Le Prince Vladimir 
Du 11 au 15 Octobre 2021 

 
 

Départ de Touraine en autocar en direction de l’Anjou. 
 

 

Puis, accueil à l’Auberge de la Caverne Sculptée pour une dégustation de produits régionaux. 
 

Déjeuner spectacle avec la troupe « Le Prince Vladimir » : 6 artistes sur scène et animé par 
Noël Suzzann. 
 
 

 
 

La Troupe “Le Prince Vladimir” 

Voyage dansé au pays des tzars ! 
Vous connaissez sans doute «Kalinka»,le «kazatchok» et les acrobaties cosaques mais le folklore 

slave a encore bien plus à offrir ! 
Connaissez-vous par exemple les claquettes russes ? les combats de sabres géorgiens ? 

La mystérieuse danse du «horovod» qui fait glisser les danseuses comme des elfes sur la glace ? 
Avec ses numéros inédits, ses costumes nationaux et ses artistes authentiques «Féerie Slave» 

rassemble le meilleur de la danse traditionnelle ! 
La Russie vous ouvre son cœur ! Laissez la vous séduire ! 

 
Reprise du car en fin d’après-midi et retour en Touraine. 
 
 
 

Ces prix comprennent : Le transport en autocar, Le déjeuner spectacle boissons comprises  
En option avec supplément : Possibilité de visite le matin : nous consulter 

 

* Sous réserve de disponibilités lors de votre réservation.

Archambault Travel agence de voyages du groupe Voyages Archambault  SARL au capital de 100 000 €  Licence n° IM 037-07.100012  Siret 492 378 542 00053 
 N° TVA Intracommunautaire FR4449237854200012 R.C.P. GENERALI France IARD- 7, boulevard Haussmann 75456 PARIS  Garant APS 

Menu 
Cocktail du Tzar et ses amuses-bouches 

 
Koulibiac au saumon et épinards 

 
Bœuf Stroganoff, farandole du potager 

 
Duo du crémier sur son lit de verdure 

 
Sensation caramel beurre salé  

aux noix de pécan 
 

Café 
Anjou Rouge et Blanc 

Servis à discrétion pendant le repas 
Coteaux du Layon avec le dessert 

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


