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Accueil des carnping-cars au paniçonV 

"n Aohrlnu et visite du dornaine,
collection de vieilles calèches, de la petite église du village...

h/ise à disposition sur l'aire de stationnement : eau potable, cuve d'eau de rinçage,
cuve d'eau usée, branchement électrique sur demande et toilettes à disposition à
l'accueil.

rlÉ-.**#Ê

§

I

il
E

..Ü''lütt-
a

I
-L-

'.È

rjt



Ff.H
-0," § Suurion

t

wQa*,(laJ ,
s§.§s§èsÈs

WVisite guidée déeouver"te de la sellerie
et du rnusée des vieilles calèehes"

W §épart e§'! ca§èckres pour une
namdonnée de 5 ou '10 kmn, c'est veus
qui conduisez les calèehes accompagné
d'un guide.

W Repas eharnpêtre à l'ancienne dans
une elairiène ar"nénégée ou à l'aubêrge, avec
nappes, serviettes, apéritif du terroir, soupe
paysanne, salade périgourCine, confit
de eanard, ponnrnes de terre sarlaciaises,
fronnage, gâteau aux noix, eafé, vin rouge
et digestif. Bon appétit!

W Retour en calèehes à lVlazeyrolles où

vous attend une déEustatiom de Mombazillac
vers '16h avee des prumeaux au chocolat.
.,W Fin dt-r pregramme.

Soirée Iibre.
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WDépart en car de lt/azeyrolles pour visiter l'une des plus belles citées
médiévales de France: la bastide de Monpazler construite au 13ème siècle, située
à 10km, visite guidée.

ffis Retour à l'aire de statisnnement où vous polrrrez déjeuner à votre guise dans
votre camping-car.

- sieste ou pCIssibilité de jouer à la pétanque sur terrain aménagé ou
possibllité de titiller le poisson dans l'étang.

WAnlmation rigolote « !-e Mariage du §ièele Dernier >, du rire et de l'amusement
garantis, nous allons prendre parmi les personnes présentes 12 volontaires et nous
al|ons marier 2 couples en costume d'époque, avec le curé, les enfants de cæur, les
témoins, le maire du village, le notaire et môme il y aura 1 bébé.

W Repas gastronomique dansant avec la présence d'un chanteur musicien au
rnenu apérltif du terroir, crème de cèpes, foie gras... Jambon braisé à l'ancienne,
frcnnage, pâtisserie du chef, café, vin à !a volonté.
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@Départ en petit train agricole sur l'exploitation, vous découvrezlelravail d'un
chien avec un troupeau d'oies. Ensuite, vous participez à une course de petits
cochon.

@Retour ou petit village avec dégustation d'un apéritif à la prune suivi d'un
délicieux repas composé des produits de la ferme.

Puis à la fin du repas, c'est du rire au rendez-vous, nous allons faire divorcer les deux
couples que l'on a mairié la veille, nous assisterons au divorce des années 1880...
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Ce prix comprend :

- L'aire de stationnement avec eau potable
et cuve d'eaux usées;

- La location d'un car;

- La promenade en petit train agricole;

- Les animations'

* Les dégustations;

- La location de calèches;
- Les Repas à la ferme;

- La mise à disposition d'une grande salle;

- Les visites;

- L'assurance responsabilité civile;

B ranch ements électri q ues : 4€ /jour /b ran chem ent
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