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Impossible le week-end

IL ÉTAIT UNE FOIS

55 $

par personne

Base de
20 pers.
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.

2 oreilles
pour se balader

ARGENTAN
L’AIGLE

FLERS

ALENÇON

MORTAGNE

Un hennissement… un bruit de sabot… voici votre attelage pour commencer votre visite
d’Alençon. Après le déjeuner place aux produits cidricoles et à la découverte de la
méthanisation.
10 h 00 • Promenade en attelage au cœur d’Alençon permutée avec la visite guidée d’Alençon
Au pas… au trot… voici une façon bien agréable de découvrir Alençon et ses richesses d’architecture…
laissez-vous bercer par les sabots des chevaux avant d’approfondir vos connaissances accompagné
d’une guide pour déambuler dans les vieilles ruelles et découvrir cette magnifique ville, préfecture de
l’Orne.
12 h 45 • Déjeuner à Lalacelle
15 h 30 • Visite guidée du Manoir de Durcet à Magny-le-Désert
Laissez-vous guider par ses passionnés et découvrez les différentes activités que propose ce lieu. La
visite vous emmènera dans les différents ateliers de fabrications des produits cidricoles en passant
par les chais de vieillissement des Calvados… Vous pourrez apercevoir les vergers traditionnels hautes
tiges, identité du Bocage Normand ainsi que le cheptel laitier.

Kir au poiré « Fournier »
et mise en bouche de saison
Salade au filet mignon fumé maison
et tomates, vinaigrette au vinaigre
de cidre et copeaux de Carrouges
Filet de poisson du marché sauce
crustacés, semoule aux épices
et flan de légumes de saison

Laissez-vous conter le fonctionnement de la Méthanisation (production d’électricité permise par les
effluents d’élevage) dit « Biogaz » qui n’aura plus de secret pour vous.
Dégustation en fin de visite – Boutique.
Fin de journée vers 18 h 00.

Assiette de salade
et 2 fromages normands
Pomme pochée au cidre rosé
puis rôtie, sauce caramel beurre salé
et tuile croquante
Vin rouge – Cidre – Eau – Café
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