
> Animation et détente  26 km

Guinguette
au bord  
de l’eau

Promenade au bord de l’eau, vue imprenable du haut de la Roche d’Oëtre… le tout complé-
té par un déjeuner guinguette sur les bords du lac de Rabodanges ! La Suisse normande 
vous promet une journée sous le signe de la bonne humeur dans la grande tradition des 
guinguettes des bords de Marne.

10 h 30 > Temps libre sur les corniches de la Roche d’Oëtre
 Laissez-vous emporter par les histoires et légendes qui font de la Roche d’Oëtre un lieu 
surprenant et mystique. En empruntant le sentier des cor- niches (parcours tout public), 
vous partez à la découverte du belvédère, des paysages, des légendes et de l’histoire 
géologique du site.

12 h 00 > Déjeuner dansant dans un restaurant avec vue sur le 
lac à Putanges le Lac
À la suite du déjeuner place à la danse au bord du lac. Si les conditions climatiques le per-
mettent la guinguette peut s’effectuer en extérieur.
ATTENTION : supplément de 150 euros si moins de 30 personnes

16 h 00 > Croisière sur le lac de Rabodanges
Embarquez à bord du Val d’Orne pour une balade sur le plus grand plan d’eau de la Suisse 
normande. Découvrez en toute saison une faune aqua-tique diverse et relaxez-vous au 
fil de l’eau (largage des amarres à 15 h 45).

Fin de journée vers 17 h 30

22

52 € 
par personne

Base 30 personnes payantes

> Le prix comprend : les visites mentionnées  
au programme, le repas boissons incluses.

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

Kir vin blanc

Terrine de foie de volaille,  
oignon confit au vin rouge

Dos colin-lieu au beurre blanc 
Légumes

Assiette de camembert au lait cru 
moulé à la louche sur lit de salade  

et salade

Tarte poires amandes

Vins - café
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