
Une immersion médiévale
FICHE PRODUIT

Excursion groupe à la journée

n° OTPP85_003.2022

Retour au temps du Moyen Âge
Le + de cette journée

TARIF EN COURS D'ELABORATION

Visite du Château de Saint Mesmin

Banquet Médiéval

Visite guidée de Pouzauges - Petite Cité
de Caractère, ainsi que de l'église Notre
Dame du Vieux Pouzauges et ses
peintures murales

Nombre minimum de participants : 20 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                



CHÂTEAU DE SAINT MESMIN

Suivez le guide et laissez-vous conter l'histoire,
l'architecture et la vie quotidienne de cette forteresse des
XIVe et XVe siècles. Visite des intérieurs du château et
des abords extérieurs.

Durée de la visite : 1h30

Oyé Oyé ! Gentes dames et gentilshommes,
venez festoyer au cours du Banquet Médiéval.
Plongez au coeur du Moyen-Age : les tables sont
dressées et les convives sont attendus pour
déguster les mets médiévaux dans des tranchoirs
(assiette de pain), arrosés de vinasse gouleyante !
Assistez au spectacle de Badin l’Agile, le
troubadour qui accompagne votre ripaille, et
amusez-vous.

BANQUET MEDIEVAL
Durée du déjeuner : 3h00

L'OFFRE COMPREND :
- Le prix d’entrée des différents sites de la journée
- Le repas du banquet médiéval (3 plats, boissons comprises)
- L’animation troubadour au cours du banquet médiéval
- Un guide lors des visites guidées
- Les frais de dossier

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

Conditions de l'offre :
TVA non applicable - Art. 293 B CGI
Prix évolutif selon saisonnalité, dimanches et jours fériés.
1 gratuité chauffeur ou accompagnateur appliqué à partir de 30 participants.

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

Découvrez l’histoire d’une cité médiévale qui a su
s’adapter au fil des époques. Nous vous invitons à
parcourir ce bourg plein de charme aux rues pavées, et à
emprunter les venelles de cette Petite Cité de Caractère.
Nous vous emmènerons également découvrir l’église
Notre Dame du Vieux Pouzauges, un édifice roman
abritant des peintures murales exceptionnelles datant des
XIIe et XIIIe siècles ! qui abrite aussi bien d’autres trésors.
Découvrez l’histoire de cette église classée Monument
Historique et de son ancienne paroisse.
Entre patrimoine et vue imprenable sur le Bocage
Vendéen, cette visite authentique ne manquera pas de
vous charmer.

VISITE GUIDÉE POUZAUGES,
PETITE CITÉ DE CARACTÈRE
INCLUS VISITE EGLISE NOTRE DAME DU VIEUX
POUZAUGES
Durée de la visite : 2h00


