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> Au bonheur du terroir > 3 jours / 2 nuits

Carte
postale
normande
266 €

Tous nos must en clin d’œil ! Venez découvrir tous les terroirs de l’Orne en Normandie.
Terre d’histoire et de savoir-faire où le cheval est roi. Berceau des saveurs, vous y dégusterez nos meilleurs fromages.

par personne

Jour 1

Base chambre double
Base 20 personnes payantes

12 h 30 > Déjeuner à l’Aigle.
15 h 00 > Visite guidée de la Manufacture Bohin à Saint Sulpice sur Risle.
19 h 00 > Accueil du groupe à l’hôtel dîner/logement à Argentan.

Jour 2

> Le prix comprend : les visites mentionnées
au programme, le repas boissons incluses,
l’hébergement en chambre double.
> Le prix ne comprend pas : le transport,
les dépenses personnelles, l’assurance voyage,
l’assurance bagages, le supplément single.
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10 h 00 > Visite guidée de la Fromagerie Durand (fromagerie fermière) à Camembert.
Découverte de la fabrication du camembert au lait cru, le seul labellisé « AOP Camembert
de Normandie ».
12 h 00 > Déjeuner à Le Sap en Auge.
14 h 45 > Visite guidée du Haras national du Pin et de l’espace découverte. Véritable
temple du cheval, l’un des plus célèbres haras nationaux vous ouvre les portes de ses
écuries et manèges pour parcourir l’histoire de plus de deux siècles d’élevage du cheval
en France.
16 h 30 > Visite guidée d’une cave cidricole et dégustation à la Maison Périgault à
Gouffern en Auge (Silly en Gouffern).
19 h 30 > Retour à l’hôtel pour le dîner/logement à Argentan.

Jour 3
10 h 00 > Visite guidée du Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle à Alençon. La dentelle au « Point d’Alençon » (dentelle à l’aiguille) est classée depuis 2010 au Patrimoine
Culturel immatériel de l’UNESCO.
12 h 15 > Déjeuner à Valframbert.

Départ, fin de nos prestations
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