
MYLÈNE SULTAN 
& MIRABILIBUS  
VOUS INVITENT 
À DÉCOUVRIR

Berry
Les 

trésors cachés 
du

●Arrivée à Châteauroux en fin de ma-

tinée ●Déjeuner au soleil dans le char-

mant village de Nohant ●Visite privée

de la maison de George Sand ● Halte
devant les fresques de l’église de Vic,

joyau de l’art roman ● Dîner intime au
manoir.

● Visite de la formidable forteresse 

médiévale d’Ainay-le-Vieil ● Déjeuner
au château avec Marie-France de Pey-

ronnet ● Promenade dans les éblouis-

sants jardins Renaissance ●Tea time au 
château de Meillant avec Aimery de 

Rochechouart, marquis de Mortemart

● Soirée libre ou théâtre, avec Francis
Huster (option)

●Visite privée de l’exposition sur les
peintres de la Creuse au château d’Ars

●Découverte des paysages bucoliques

chers à George Sand ● Déjeuner 

berrichon et gourmand ● Flânerie à
Gargilesse, adorable village, refuge 

secret de l’écrivain ● Soirée surprise :
insolite, romantique, musicale.

● Promenade dans le doux parfum des
roses médiévales des jardins du Prieuré

d’Orsan ● Déjeuner autour de la cui-
sine des potagers et des vergers d’Or-

san ● Visite privée de l’abbaye
cistercienne de Noirlac, l’une des mieux

préservées de France ● Retour vers
Bourges et Paris en fin d’après-midi. 

Voyage exclusif conçu par Mirabilibus, 
en partenariat technique avec l’agence 
Les voyages de Micheline, La Châtre.

-  JEUDI 30 JUIN - 
Au bonheur de Nohant

-  VENDREDI 1ER JUILLET  - 
Le Berry champêtre

-  SAMEDI 2 JUILLET - 
Visites privées de châteaux

-  DIMANCHE 3 JUILLET  - 
Sur la terre comme au ciel.

renseignements et inscriptions

myLène suLtan 
01 43 29 02 25 
voyage@mirabilibus.fr 

À LA DÉCOUVERTE D’UN TERROIR SECRET ET MYSTÉRIEUX, 
RICHE DE CHÂTEAUX FORTS ET DE JARDINS MÉDIÉVAUX… 
NIMBÉ DE L’ATMOSPHÈRE ROMANTIQUE CHÈRE À GEORGE SAND, 
LA GRANDE DAME DE NOHANT.

- votre hôteL -

- budget -

Le manoir 
des dryades

A Pouligny-Notre-Dame, 
une très très belle demeure 
de caractère, située dans le 
parc d’un hôtel doté d’une 
piscine et d’un spa. 

A partir de

1650 €*
hors transport.

Nombre de places limitées/
Clôture des inscriptions le 
15 mai 2016

Option du 2 juillet : 
« Noces romantiques chez
George Sand »
Création théâtrale et musicale,
avec Francis Huster et Lola 
Dewaere suivie d’un dîner. 

*Pour toute inscription avant 
le 15 avril 2016 (au-delà de cette
date, le prix du voyage s’établira
à 1750 €)

Parrainage : 
- 150 € pour le parrain. 
- 100 € pour le filleul. 

- contact -

30 JUIN
3 JUILLET 
2016


