ESCAPADE AU PAYS DE JEAN FERRAT
07h30 de TAIN L’HERMITAGE direction le Sud de l’Ardèche
10H00 DECOUVERTE DU VILLAGE D’ANTRAIGUES, TERRES
D’ACCUEIL
DE JEAN FERRAT
Arrivée à Aubenas et prise en charge de votre guide accompagnateur pour poursuivre votre route jusqu’à Antraiges,
village de caractère, mais aussi, village perché sur un socle de basalte dominant trois rivières et situé au cœur du « pays
des jeunes Volcans d’ardéche ». Village qui accueillit Jean Ferrat en 1964 et où l’artiste vécut jusqu’en 2010
12h30 APERITIF ET REPAS AU DOMAINE LOU CAPITELLE.
Accueil chaleureux de l’équipe du Domaine Lou Capitelle autour d’un verre d’apéritif. Le déjeuner sera servi en salle de
restaurant avec vue sur les falaises bordant la rivière Ardèche ou le village de Voguë, parmi « Les Plus Beaux villages de
France »
Kir vin blanc châtaigne
Terrine fraîcheur
Aiguillette de poulet au curcuma et lait de coco
Palet de polenta grillé.
Assiette du berger
Flan aux cèpes
Entremet Ardéchois
¼ de vin et café ainsi que l’eau de vals
15h00 LE SPECTACLE

Dans la salle de spectacle, Alain Hiver ne chante pas Jean Ferrat…il interprète. Alain Hiver et Jean Ferrat ont
préparé ensemble ce spectacle en août 1995 et il devient la voie masculine à même de transmettre fidèlement
l’œuvre de Jean Ferrat, homme poétique. Venez partager un moment plein d’émotion, de tendresse et de
souvenirs ! Durée du spectacle : 1 heure environ.
16h30 Avant de partir, Le Domaine Lou Capitelle vous réserve une surprise retour vers 19h15
Prix par personne
De 30 à 39 personnes
De 40 à 49 personnes
De 50 à 59 personnes

84.00€
78.00€
74.00€
1 Gratuité pour le groupe
Proposition valable sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
Ce prix comprend
Le voyage en car GT au départ de TAIN L’HERMITAGE
La visite à pieds d’Antraigues avec guide accompagnateur
Le déjeuner au restaurant (boissons comprises)
Le spectacle de chansons
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