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UN NOUVEAU CIRCUIT DE VISITE À SAUMUR, CRÉÉ h
L'OCCASION DU BICENTENAIRE DE LA MAISON ACKERMAN

.a Maison Ackerman vous propose d enr
barquer pour un extraordinaire Voyage au
Centre de la Bulle au cœur d un monde fas
ciant Entre tradit on et nnovaton peda
gogie et lois r une odyssée fantastique qui
debute comme «le Voyage au Centre de la
Terre» de Jules Verne une plongee au cœur
de I émotion Ackerman avec une scene
graphie dynamique un festival de couleurs
et un univers d arômes envoûtants
Cote pratique un steward condu t les vis
teurs vers la prem ere etape le parcours s ef
iectuant ensuite seul avec un oud oguide
En trois etapes le voyageur peretre dans un
univers «royal» baigne de traditon et d his
loire et s imprègne de I aventure du pier
mer Jean Baptiste Ackerman ll s enfonce au
coeur dei Galer es dans un monde «eXcen
trique» monde de umiere fuchsia pour
achever son périple dans I ambiance
green du Cremantissime
Durant une heure les vsiteurs découvrent
par eux mêmes histoire et le present de la
Maison Ackerman en entrant dan:, son cceu
d origine les galeries de tuffeau Comme
Jules Verne ils vont de surprse en surprise
notamment une explosion sgneeYORGA
creation dans un espace qui mesure pas
mo ris de 20 metres de haut et
un film qu parle de la frad t on de
la mason sans rien de traditon
nel a voir également une «cho
pelle» de la créât vite une bulle
de I nteractivite un «dancefloor»
a bulles sans oublier un spar
klmgboat dedie aux enfants les
cinq continent de jeux en bulles
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Dans le caveat des vieux rr ille
simes rebaptise «salon des conci
liabulles» reposent de pures
merveilles telles que le Coteaux
du Layon 1900 les Vouvrays 1945
et 1947
A I issue de ce périple dans cet
espace «bull ssime» les voya
geurs du monde quels que soient
leur age et leur pays comoren
dront sans peine pourquo une
Maison vieille de deux siècles est
encore si vvante aujourd hu

ACKERMAN
19 rue Leopold Palustre
Saint Hiloire/Samt Florent
49412 Saumur
33(0)241530310
33(0)241530319
contact sdubreuil@ackerman fr
www ackerman fr

Eléments de recherche : Toutes citations : - ACKERMAN : vin du Maine et Loire (49) - ACKERMAN SAINT-VALENTIN : vin du Maine et Loire(49)

