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> Animation et détente

140 km

Fééries de
Lumières
dans l’Orne
Du 1er décembre 2018 au 6 janvier 2019 (dates sous réserve)

À partir de

39 €

Pendant les fêtes de fin d’année, les communes rivalisent d’élégance et s’illuminent de
millions de petites lucioles, venez admirer ces illuminations éphémères.

17 h 15 > Rendez-vous devant l’Office de Tourisme de Domfront
en Poiraie pour le circuit des Lumières dans l’Orne avec un guide
accompagnateur (circuit en boucle d’environ 140 km)

par personne
Base 20 personnes payantes

Après une petite visite de Domfront en Poiraie dont vous connaitrez tous les secrets,
en route pour découvrir les Fééries de Lumières dans l’Orne.
> + 30 personnes payantes : 36.00 €/pers.

Vers 19 h 00 - 19 h 15 > Dîner à l’Hôtel de France à Domfront
en Poiraie

> Tarif enfant – 12 ans : 28 €/enfant
> Le prix comprend : les visites mentionnées
au programme, le repas boissons incluses.

21 h 00 > Suite du circuit des Fééries de Lumières dans l’Orne

> Le prix ne comprend pas : le transport,
les dépenses personnelles, l’assurance voyage,
l’assurance bagages.

Quelques incontournables de la balade : au départ de Domfront en Poiraie, Rouellé, Saint
Mars d’Égrenne, Beauchëne, Mantilly, Céaucé / Saint Front avec un retour à Domfront en
Poiraie.
Un arrêt « Vin chaud » est inclus dans le circuit.
ATTENTION ! L’ordre et la liste des villages traversés ne sont donnés qu’à titre indicatif,
certains pourront être remplacés suivant leurs illuminations.
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> Seule la gratuité conducteur est accordée.

Fin du circuit vers 23 h 00
Menu féérique

Galantine de faisan
Saint-Hubert
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Coupe de
« champagne Domfrontais »
(poiré)

Ballotine de Dinde
à la Royale
Plateau de fromages
Bûche de Noël saveurs domfrontais
Vins - café

30

