
> Il était une fois  19 m

Duo
d’excellence

Partez à la découverte de deux pépites de l’Orne : le Haras du Pin « Versailles du Cheval » 
et la magni que cathédrale de ées, pur joyau de l’art gothique normand.

10h30 > 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. di és au début du XVIIIe siècle, les bâtiments, 
où se m lent pierre et brique, vous séduiront par leur élégance

12h15 > Déjeuner dans un restaurant à Macé.

14h30 > Visite guidée de Sées et son parcours historique 
(sous réserve d’une cérémonie imprévue)

ées, petite cité de caractère au cœur de l’Orne bien connue pour sa cathédrale visible 
au milieu de la campagne normande, a bien d’autres richesses à vous faire découvrir. 
Au travers d’un parcours de m dans ses rues étroites, la cité vous révèlera son histoire 
et celle de la dizaine de monuments classés qui jalonnent sa visite. Partez à la découverte 
des témoins de la vie religieuse (év ché, basilique, ancien palais épiscopal…), de sa vie com-
merçante d’antan (Place des Halles) et de ses haltes vertes (le cours des fontaines, jardins 
d’Argentré…). Une visite de la ville au parfum médiéval serait incomplète sans un passage 
par sa cathédrale emblématique du style gothique 
normand, avec ses èches qui culminent à 70 m. 
Construite au XIIIe et XIVe siècles, elle est un 
modèle de lumière et de verticalité au service de 
la foi. 

Fin de visite vers 16h30

44

47€
par personne

Base 20 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 normand

Aum nière d’andouille
aux senteurs des bois

Filet de dos de cabillaud 
et son beurre de cidre

Plateau de Fromages 
et sa salade croquante

Croustillant aux pommes 
et sa sauce calvados

Vins - café
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