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JOURNEE

Or blanc

Journées INDIVIDUELS

La porcelaine en fête – à partir de 1 pers
La porcelaine souffle ses 250 bougies ! Le début de cette ère porcelainière remonte à l’année 1771 durant laquelle a eu
lieu la cuisson du fameux mélange de kaolin, quartz et feldspath. Pour célébrer cet anniversaire plus que symbolique, les
musées limougeauds et les manufactures locales mettent en avant le meilleur de leur art.

Matin : Les mystères de la porcelaine de Limoges n’auront plus de secrets pour vous ! Plongez dans l’atmosphère
de l’ancien four à porcelaine des Casseaux et de son exposition « 250 », célébrant le 250ème anniversaire de la
porcelaine de Limoges. Que de surprises vous attendent ! En route pour une riche épopée industrielle qui signa
Limoges.
Les 12 coups de midi retentissent, installez-vous à la table du restaurant Le Versailles et laissez-vous séduire
par la cuisine et le service des belles brasseries parisiennes, bouillonnantes de bonne humeur.
Après-midi : rendez-vous au musée national de porcelaine Adrien Dubouché qui abrite la plus riche collection
au monde de porcelaine de Limoges. Après cette 1ère immersion dans le monde de la porcelaine, dialoguez avec
les œuvres exposées à la Fondation Bernardaud dans le cadre de l’exposition Beautés équivoques. Et puisque
vous y êtes profitez du parcours de visite qui vous mène à travers l'histoire de ce savoir-faire et vous livre les
collections de la grande maison, ses partenariats avec des artistes de renommée internationale et les grandes
tables de restaurants du monde entier. Boutique et magasin d’usine sur place.
LE PRIX COMPREND :
Les droits d’entrées au musée du Four des Casseaux, le déjeuner business class au restaurant le Versailles entrée + plat + dessert, les
droits d’entrée au musée national Adrien Dubouché, la visite guidée du parcours et de l’exposition Bernardaud.
LE PRIX NE COMPREND PAS :
Le transport, les boissons, les activités non mentionnées, les dépenses d’ordre personnel et les assurances (en option).
A PARTIR DE
38,50 €/pers*
*Offre et tarif valables sous réserve des disponibilités
au moment de la réservation – hors mardi et dimanche

