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La Magie des roses à 

 DOUE LA FONTAINE  

 
 

Départ tôt le matin vers le Val de Loire. Petit-déjeuner en cours de route 

Arrivée à doué la Fontaine pour 10h. La cité est réputée pour sa concentration de sites et habitations creusés dans la roche. 

Visite de la distillerie Terre de rose installée dans le corps d’une ancienne 

ferme : découverte de roseraie plantée de plus de 80 variétés de rose qui vous 

fera découvrir  toute l’histoire de cette reine des fleurs et de la distillerie, lieu de 

fabrication de la précieuse eau de rose.  

Déjeuner dans un restaurant troglodyte 

Après-midi consacrée à la visite des journées de la rose. 

Aujourd’hui Doué la Fontaine est le premier centre européen de production de 

rosiers avec 7 millions de rosiers cultivés sur place. 

La visite est une promenade dans les galeries troglodytes où la roche fait 

resplendir l’éclat des roses. 

Retour en soirée. 

 

Prix par personne : 94€ 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar de Grand Tourisme -Le petit déjeuner en cours de route - Le déjeuner avec apéritif, vin et café compris  

- Les droits d’entrée pour les visites - L’assurance assistance rapatriement 


