
Mortagne en train 

NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport en autocar de tourisme pen-

dant votre journée - Le déjeuner en train vapeur, avec la formule 

« Vendée Express », à Mortagne sur Sèvre - La visite guidée du Musée 

du Textile et de la Mode de Cholet - Une permanence téléphonique 

joignable 24h/24 durant tout le séjour en cas d’urgence - Les frais de 

restauration du conducteur - L’assurance assistance, rapatriement 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les pourboires d’usage - Les dé-

penses personnelles, visites non mentionnées au programme, extras - 

Toutes autres prestations non mentionnées dans notre rubrique « ce 

prix comprend » 

Départ en autocar en direction de Mortagne sur Sèvre. 

 

Train restaurant Voitures des Grands Express. Le temps 

d’un déjeuner, plongez dans le mythique art de vivre 

des Grands Express Européens, grâce à leurs décora-

tions somptueuses et une ambiance raffinée.  

 

Exemple de menu 

Troussepinette 

Chair de crabe rafraîchie à la coriandre, crémeux 

d’avocat et légumes croquants 

Filet Mignon de porc rôti au jambon de Vendée, mous-

seline de mogettes et jus au romarin 

Mizotte sur brioche, vinaigrette au jus de vin 

Tarte fine aux pommes Val de Loire, caramel beurre 

salé 

Boissons : Eau minérale, café & son macaron, Mareuil 

rouge Cuvée Collection (1 bouteille 37.5 cl pour 2 pers.) 

 

Fin du déjeuner vers 15h00. 

Départ pour Cholet. 

 

visite guidée du Musée du Textile et de la Mode de 

Cholet : de l'ancienne usine de blanchiment de toiles 

construite en 1881, un des derniers témoins de l'activité 

textile de la cité du mouchoir. Dans ce site exception-

nel du patrimoine industriel, des démonstrateurs redon-

nent vie aux métiers à tisser et rendent hommage aux 

tisserands qui, de leur cave aux usines, ont vu se déve-

lopper l'industrie toilière de Cholet. 

 

Route vers votre région. 

Fin de nos services. 

Tarif  : nous consulter 


