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ARGENTAN

IL ÉTAIT UNE FOIS

48 $

par personne

Base de
20 pers.
payantes

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

D’Histoire
en Histoires

L’AIGLE

FLERS

ALENÇON

MORTAGNE

Nous vous invitons à découvrir l’histoire de la petite Thérèse devenue Sainte Thérèse et sa
Maison Natale puis place à la découverte du Château de Médavy qui vous présentera ses
collections extraordinaires qui vous feront voyager dans l’espace et le temps.
10 h 00 • Visite guidée de la Maison Natale de Sainte Thérèse et de sa famille à Alençon
Ouvrez la porte de la Maison Natale de Thérèse et de ses parents, retrouvez ainsi l’authenticité de
l’époque où Louis et Zélie Martin y vivaient avec Thérèse et ses sœurs. Un nombre important de pièces,
et notamment l’étage sont accessibles aux visiteurs.
La mise en scène permet de recréer à l’identique l’ambiance et l’atmosphère de la jeunesse de la petite
Sainte. Un film, une boutique et un espace d’accueil complètent la visite.

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

12 h 30 • Déjeuner à Macé
15 h 00 • Visite guidée du Château de Médavy
Construit sur une ancienne place forte, cette demeure classique exalte l’art du bel ordonnancement
« Grand Siècle ». Vaste pavillon central, douves en eau et deux tours du xve coiffées de dômes.
À l’intérieur une salle des cartes abritant une rare collection d’atlas.

Kir normand
Crumble de Neufchâtel,
tartare de pommes et tomates

Vous y trouverez aussi une collection de 44 maquettes de bateaux.
Départ vers 17 h 30.

Blanquette de lapin au cidre
Plateau de fromages
et sa salade croquante
Ananas caramélisé
et son nougat glacé
Vin rouge – Cidre
Café et ses douceurs
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