Balade
en Forêt d Orient

2 Rue Aristide Briand BP 193 – 10006 TROYES Cedex – Lic. 010980030
Tél : 03.25.43.66.00 – mail : martine.roussel.voyages@wanadoo.fr

programme
10h00 : Visite de l’Espace Faune du Parc Naturel
régional de la Forêt d’Orient (2h00)
Avec un peu de patience et un certain silence découvrez, à
partir des trois observatoires en lisière de bois, cerfs,
chevreuils et sangliers ainsi que le tarpan, l'auroch, le bison et
l'élan. Vivant en semi-liberté dans leur milieu naturel, les
animaux se laissent observer.
L’Espace Faune de la Forêt d’Orient présente au public des «
brouteurs » en semi-liberté, d’hier et d’aujourd’hui, sans
oublier la faune et la flore sauvages locales, tels le petit peuple
des mares, la multitude ailée de la réserve naturelle, les arbres
de nos forêts… Bref, une véritable arche de Noé au cœur du
Parc…

12h00 : Déjeuner-croisière sur le lac d’Orient*
14h00 Départ pour Dosches (30 minutes de route)
14h30 Visite guidée du Moulin de Dosches, de la
grange et du jardin médiéval (1h30)
Le moulin de bois est la réplique exacte d’un moulin sur pignon
du XVIIIs. Il se manie à seulement 2 hommes pour le tourner en
fonction du vent !

18h00 : Fin de nos services

TARIF TTC à partir de 63 €/pers.
(sur la base d’un groupe de 50 personnes)

Le tarif comprend :
- Les visites guidées mentionnées au programme
- Le déjeuner – croisière boissons comprises
Le tarif ne comprend pas :
- Le transport
- Les dépenses personnelles
- Les frais de dossier : 30 €
- L’assurance annulation en option : 6€/ pers.

Votre interlocuteur : Alain Ribert 03.25.43.66.05
* en fonction du niveau d’eau du lac. Remplacé par visite en petit-train touristique + déjeuner dans un
restaurant.

A noter : Le tarif est valable sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Toute modification peut
être apportée à cette proposition avant confirmation.
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