
> Il était une fois > 3 km

Tous  
en piste !

Une journée au cœur du Haras National du Pin, le Versailles du cheval ! Que ce soit sur 
un air de java ou de musette, l’orchestre vous entrainera toute l’après-midi sur la piste de 
danse au cœur du Domaine...

10 h 30 > Visite guidée du Haras national du Pin
Véritable temple du cheval, l’un des plus célèbres haras nationaux, le Haras du Pin vous 
ouvre les portes de ses écuries et manèges pour parcourir l’histoire de plus de deux 
siècles d’élevage du cheval en France. Édifiés au début du XVIIIe siècle, les bâtiments, où 
se mêlent pierre et brique, vous séduiront par leur élégance

12 h 15 > Déjeuner à l’Hippodrome du Haras du Pin

Animation dansante pendant et après le repas
Pour poursuivre agréablement cette journée dans la fête et la bonne humeur, un accor-
déoniste  vous conviera, entre les classiques de musette et les standards populaires qu’il 
interprète à merveille, à danser la valse, le tango, la java...

Fin vers 16h30

49

61 € 
par personne

Base 20 personnes payantes

> Base 30 : 56 €, base 40 : 53€, base 50 : 50 €

> 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 
OU Kir normand

Coquille surimi macédoine 
OU Melon italien au porto (en saison) 

OU Avocat au thon

Suprême de volaille Vallée d’Auge  
et son écrasé de pommes de terre 

OU Confit de canard, pommes 
grenailles et champignons 
OU Rouleau de cabillaud  

et sa julienne de légumes

Mousseline de fruits rouge  
sur son financier 

OU Crème brûlée à la pistache 

Vins - café
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