
> Animation et détente  32 km

Fééries  
de Noël 

dans l’Orne

 Jour 1
12 h 00 > Déjeuner au Bon Accueil – Menu Féérique
14 h 15 > Visite guidée du Musée du Jouet à La Ferté-Macé
Musée passionnant où l’on retrouve son cœur d’enfant. Venez découvrir cette impor-
tante collection de jeux et jouets du XIXe au XXe siècle. Des jeux de salon (petits chevaux, 
machines à écrire) en passant par les phonographes jouets, les instruments de musique, 
les jouets techniques et électriques, les jeux éducatifs sans oublier les traditionnelles 
poupées et les soldats de plomb qui ont marqué notre enfance.
15 h 45 > Arrivée à l’Hôtel du Béryl*** à Bagnoles-de-l’Orne 
Normandie – Prise des chambres
17 h 00 > Rendez-vous devant l’Office de Tourisme de Domfront-en-Poiraie avec un 
guide accompagnateur.
Départ pour le circuit des Fééries de Lumières dans l’Orne (circuit en boucle d’environ 140 km).
Quelques incontournables de la balade : au départ de Domfront en Poirais, Beauchêne, 
Rouellé, Saint Roch, SaintMars d’Egrenne, Mantilly, Céaucé avec un retour 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.
Vers 21 h 00> Dîner à l’Hôtel de France à Domfront-en-Poiraie 
Menu Féérique 
Vers 23 h 30 / 00 h 00> Retour à l’Hôtel du Béryl*** à Bagnoles-
de-l’orne Normandie 
Hébergement et petit-dejeuner

 Jour 2
Temps libre a l’hôtel pour profiter des infrastructures
12 h 00> Déjeuner au Château de Carrouges « à la table des 
Seigneurs » 
14 h 15> Suivi de la visite guidée du Château de Carrouges 
Attachant dans son austérité, tel est Carrouges, un résumé de l’histoire, du XIVe au  
XXe siècle. D’abord place forte assiégée par les Plantagenêt, reconstruit pendant la guerre 
de Cent ans, il devint au cours du Grand Siècle une résidence somptueuse, réaménagée 
au siècle des Lumières. Douves, terrasses,  élégant châtelet d’entrée, parc et jardins avec 
portes et grilles anciennes.

Fin 15h30

30

À partir de

188 € 
par personne

Base 20 à 50 personnes payantes
De début décembre 2021 à début 

janvier 2022 (dates sous réserves)

> 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.

> Sup Single 48 €
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