
Réaumur, commune d'un illustre
FICHE PRODUIT

Excursion groupe à la journée

n° OTPP85_004.2022

Une aventure au coeur de la
Science

Le + de cette journée

A PARTIR DE 12.50€/PERS*

Visite du Manoir des Sciences de
Réaumur, savant du siècle des Lumières

Visite guidée du bourg de Réaumur

Pause gourmande au Manoir des
Sciences

Nombre minimum de participants : 10 personnes Offre ouverte : Février à Novembre

DEVIS ET RÉSERVATION

Adeline MERCIER
06 35 45 18 87

groupes@tourisme-paysdepouzauges.fr

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE POUZAUGES
30 pl. de l'église 85700 POUZAUGES
02 51 91 82 46 - accueil@tourisme-paysdepouzauges.fr
www.tourisme-paysdepouzauges.fr
SIRET : 308 857 242 00025 - IM085180003                



Poussez la porte du cabinet  et entrez
dans le siècle des Lumières ! Marchez
dans les pas de René-Antoine
Ferchault de Réaumur, grand
scientifique du XVIIIe siècle, et nommé
Directeur de l’Académie des Sciences.
Vivez une visite intéractive et
sensorielle à travers ses nombreuses
recherches et inventions.

MANOIR DES SCIENCES 
DE REAUMUR
Durée de la visite : 1h30 / 2h00

L'OFFRE COMPREND :
 - Le prix d’entrée sur les différents sites de la journée
 - Un guide lors des visites guidées
 - Une pause gourmande 
 - Les frais de dossier

L'OFFRE NE COMPREND PAS :
 - Le transport
 - Les achats personnels

Conditions de l'offre :
*Tarif Net de Taxes, sur la base de 20 personnes adultes. TVA non applicable - Art. 293 B CGI
Prix évolutif selon saisonnalité, dimanches et jours fériés, ainsi que le menu choisi pour le déjeuner. 
1 gratuité chauffeur ou accompagnateur appliqué à partir de 30 participants.

Conditions particulières de ventes : disponible sur www.tourisme-paysdepouzauges.fr

VISITE GUIDÉE DU BOURG DE REAUMUR

Le bourg de Réaumur est riche de patrimoine religieux.
Découvrez la vie des habitants d’autrefois et l’usage inattendu
qu’ils pouvaient faire de certains lieux : une église qui servait de
refuge à la population pendant la Guerre de Cent Ans ; des
jardins entretenus par des moines, lieux de recueillement et de
spiritualité. Pas à pas, ces monuments dévoilent devant vous tous
leurs secrets !

Durée de la visite : 45min

PAUSE GOURMANDE
Terminez votre après-midi par une pause gourmande dans le
parc du Manoir des Sciences. Les saveurs gourmandes de la
brioche vendéenne viendront régaler vos papilles.


