Au coeur des villages illuminés de l’Orne
Mardi 20 décembre 2022
Départ entre 08h00 et 10h00.
Arrivée à la ferme du Cheval de Trait à Juvigny sous Andaine pour déjeuner.

Kir de Noël ou Poirineau et ses mignardises,
*****
Velouté de la mer au safran
*****
Canard à la Dinard aux oranges confites
*****
Plateau de fromages
*****
Bûche de Noël
*****
Café arrosé
*****
Vin à volonté (blanc et rouge)
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Après le déjeuner, visite de la Biscuiterie de Lonlay-l'Abbaye. * (*veuillez bien noter :
pour la visite de la biscuiterie, le port des bijoux (hors alliance) est strictement interdit).
Puis, vers 17h30 départ pour la visite des villages illuminés. Depuis 25 ans, une centaine
de villages du Bocage Normand redouble d’efforts et de créativité pour obtenir le prix
du plus beau Village Illuminé. Ainsi, chaque fin d’année, villages et maisons s’illuminent et
annoncent l’arrivée de Noël… C’est à une plongée au cœur de cet univers plein de magie
et de poésie que nous vous convions lors d’une visite originale des Villages Illuminés,
commentée. A votre retour à la Michaudière, un vin chaud vous sera offert, et vous
pourrez admirer ses illuminations. La Michaudière revêtira ses habits de lumière pour le
plus grand bonheur des visiteurs. Un parcours féérique vous emmènera au travers de
différents univers, le spectacle équestre, le cirque, les métiers d’autrefois, les animaux
de la ferme. Au cours de cette visite, vous découvrirez en outre, une crèche miniature
ayant pour thème le bocage normand ainsi que de nombreuses nouveautés.
Départ vers 20h45 et retour à destination.

Prix par personne : 95€
Ce prix comprend :
● Le transport en autocar grand tourisme,
● le déjeuner,
● les visites mentionnées

Un acompte de 50€ est à verser à l’inscription
Le solde est à verser 1 mois avant la sortie
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques
jours avant votre départ
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