
> Il était une fois  45 km

Parfum  
secret

Une journée où votre odorat et vos papilles gustatives seront en action… Après la visite 
d’un surprenant jardin venez découvrir la particularité du safran avec une dégustation de 
différents produits issus de cette culture.

10 h 00 > Visite guidée du Jardin « Intérieur à ciel ouvert »  
à Athis Val de Rouvre
Ce jardin contemporain est une invitation au rêve : différentes ambiances se succè-
dent, des plus intimistes aux plus ludiques et près de 1 000 espèces sont représentées.  
Au détour d’un sentier, des œuvres contemporaines surprennent le visiteur…

12 h 30 > Déjeuner dans un restaurant à Falaise

15 h 15 > Visite d’une production de Safran à la Safranière  
de la Venelle du Moulin à Jort
Safranier, notre passion …Au cœur du village de Jort, bordée par la Dives, venez passer 
un agréable moment sur cette safranière. Venez découvrir l’histoire au travers des âges 
de la culture et de la récolte du safran. Vous terminerez la visite par une dégustation de 
produits safranés (confiture, pâtes de fruits, sirop…) élaborés sur cette exploitation.

Départ vers 17 h 30

47

43, 50 € 
par personne

Base 20 personnes payantes

> Le prix comprend : les visites mentionnées  
au programme, le repas boissons incluses.

> Le prix ne comprend pas : le transport,  
les dépenses personnelles, l’assurance voyage, 
l’assurance bagages.

Kir OU Cocktail de jus de fruit

Soufflé de truite, crémeux de crustacés 
OU Marbré de pintade, chutney d’abricot

Poularde royale fermière, champignons, 
légumes et pommes de terre écrasée 

OU Épaule de veau marco polo, 
pommes cocottes et carottes

Salade et croquant de camembert chaud 

Charlotte abricot chocolat, sauce anglaise 
OU Gâteau trois chocolats,  

croustillant praliné, glace caramel

Vins - café
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