
                      LOISIRS et PART’AGE 
 

SPECTACLE DES GRANDES ILLUSIONS DE  DANY LARY 

Visites guidées de la fabrication de foie gras 

et production de la truffe 

 

SAMEDI 11 ET DIMANCHE12 DÉCEMBRE 2021 
 

200€ en chambre double / Supplément chambre individuelle 30€ 
 

Départ Tour de Mare... vers la Drome   

                                                                      
                                                          

JOUR 1                                                      
 

Arrivée à Marches 
VISITE GUIDÉE DE LA FERME DES PAYRES 
Depuis plusieurs générations, cette famille produit du foie gras d’oie. Attaché aux traditions et au terroir, le 
propriétaire vous expliquera la production, l’élevage et la fabrication. 
La visite se clôture par une dégustation. Visite commentée. Dégustation. Boutique libre. 

 

DÉJEUNER 
 

Départ pour Barbières 
SPECTACLE DES GRANDES ILLUSIONS DE DANI LARY 
Surdoué de la magie et véritable artisan du rêve Dani LARY vous invite à découvrir ses spectacles dans un lieu 
tout nouveau lieu, sa salle insolite. Créateur de plus de 400 tours de magie, le maître de l’illusion vous accueille 
dans son antre magique avec lévitation, apparition et disparition, art de l’évasion… 
Rencontre et photos avec le magicien à l’issue du spectacle 
Durée 1h30 
 

Départ pour Montélier                                                                                      
DÎNER ET NUIT  A L’HÔTEL 2 **        
 

JOUR 2 
 

Après le Petit déjeuner et départ pour Grignan 
 

VISITE D’UN DOMAINE DEDIÉ À LA TRUFFE À GRIGNAN 
Le domaine représentant 11 hectares existe depuis plus de 1850 et se trouve dans la principale région 
productrice française de truffes (80% de la production française de truffes se trouve dans la Drôme, Vaucluse, 
Hautes Alpes et Var). Le propriétaire du domaine, la quatrième génération, vous emmène à la découverte du 
l’équipe des labradors du domaine. 
Visite commentée du cavage et dégustation d’huile truffée accompagné d’un vin (blanc, rosé, 
rouge). Boutique libre. 
 

Départ pour Sainte Cécile les Vignes 
DÉJEUNER et RETOUR VERS FRÉJUS 
 

Réservation et Règlement à la permanence du jeudi matin 
Maison de Quartier de la Tour de Mare 

07.83.77.81.01. 


