Journée Nougat et Aviation
Départ de votre localité direction de Montélimar, avec une pausecafé offerte par Aurore Evasion.
Rendez-vous à 09h30 pour une visite de Montélimar en petit train
touristique.
Promenade au cœur de la capitale du nougat en passant par les
jardins et les allées provençales ou vous pourrez admirer la place du
marché, ancienne place du blé, l’hôtel de ville, le théâtre municipal
de style néoclassique, la maison dite Diane-de-Poitiers, splendide demeure renaissance ou
encore la place des halles qui abritait jusqu’en 1975 la plus importante architecture métallique
de la ville.
11h00 Découverte commentée d’une fabrique de nougat.
Venez-vous plonger dans la mémoire de la recette ancestrale du nougat, produit noble et
simple qui fait de Montélimar l’étape incontournable du voyageur. Vous connaitrez les secrets
de cette friandise au gout de Provence cuite au chaudron de cuivre. Dégustation en fin de
visite.
12h30 Déjeuner à Montélimar (proposition de menu) :
Croustillant de Saint Marcellin et tapenade sur son nid de salade
•••
Cuisse de Canard confite
•••
Fromage
•••
Nougat glacé et son coulis de fruits rouges
•••
¼ de vin et Café
15h00 Visite guidée du musée européen de l’aviation de chasse.
Le musée de l’aviation vous ouvre les portes de son exposition de 2 hectares, composée d’une
soixantaine d’avions de chasse de fabrication américaine, soviétique, britannique, italienne et
française des année 30 à aujourd’hui. Certains sont d’ailleurs uniques et en parfait état de vol.
Vous serez accueilli par une équipe de passionnés d’aéronautique qui sauront vous faire
partager leur passion.
Vers 17h00, fin de journée et retour dans votre localité.
Notre prestation comprend (maximum 55 personnes) :
A partir de 72 €
Le transport en autocar de grand tourisme
par personnes
La visite de Montélimar en petit train touristique
(Base 50 et plus)
La découverte commentée d’une fabrique de nougat
La Visite guidée du musée européen de l’aviation de chasse
Le déjeuner avec vin et café compris.
La pause-Café offerte par Aurore Evasion
Aurore Evasion, votre opérateur de voyages et séjour en autocars vers toute L’Europe.
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