
TARIFS ET CONDITIONS 
(prix par personne, hors jours fériés, dans la limite d’un autocar de 49 places) 

 

105 € 
Tarif et départ garantis avec un minimum de 35 participants 

 
Comprenant: le transport en autocar de Grand Tourisme, le petit déjeuner, la balade en roulotte, le visite de Bagnoles-de-l’Orne, le 
déjeuner boissons comprises comme mentionné au programme, la visite de la ferme, le spectacle de percherons, le pot de départ. 
 
Sont exclus: les assurances annulation / assistance / rapatriement, les extras et dépenses personnelles. 
 
Informations: 
• Programme réalisable sous réserve des fermetures exceptionnelles non communiquées à ce jour. 

PROGRAMME DU MERCREDI 26 JUIN 2019 

 
05H15: Départ de Dieppe (dernier point de ramassage) vers Juvigny-sous-Andaine. 
 
09H00: Petit déjeuner campagnard 
A votre arrivée, un bon petit déjeuner campagnard vous est offert afin de bien commencer la journée (café, chocolat, thé, pain, beurre, confiture, pâté, 
tripes, cidre, vin et calva). 
 
Balade en roulotte: Vous voilà plein d’entrain pour une balade d’environ 45 minutes en roulotte ou en carriole. Si vous le voulez, vous nous aiderez à 
atteler. 
 
Visite commentée de Bagnoles-de-l’Orne: Nous vous ferons découvrir la station thermale située au cœur de la forêt d’Andaine. 
 
Déjeuner: Une table de fête ! Un repas où tout est à discrétion. Votre menu: 

Après ce délicieux repas place à la détente. 
Visitez La Michaudière, ancienne ferme typique du Bocage normand, dont chaque bâtiment a été restauré de manière traditionnelle. Une magnifique 
sellerie, un jardin peuplé d’étranges œuvres d’art, une exposition d’épouvantails, une reproduction au 1/10 d’une ferme des années trente… autant de 
choses à découvrir au gré de votre visite. A voir également, un magnifique documentaire de 1943 sur un charron (durée 20’). 
 
15H15-17H00: Spectacle de Percherons: de la Terre à la Scène 
Un spectacle unique en Europe… Le plus grand spectacle équestre de Normandie. Pendant plus d’une heure en musique, découvrez les Percherons 
dans des présentations inédites avant de partager vos émotions autour d’un pot de départ. 
 
17H00: Retour direct vers Dieppe (arrivée vers 20H45 au premier point de ramassage). 
 

Fin de nos services 

 
Orne (61) 

Pommeau ou Kir 
*** 

Terrine de Saumon à l’Oseille ou Pâté de Campagne (choix sur place) 
*** 

Jambon cuit au Cidre pendant cinq heures, Purée Maison, Sauce au Pommeau 
**** 

Trou Normand 
**** 

Salade et Plateau de Fromages 
*** 

Crème aux Œufs 
*** 

Café Arrosé 
Cidre Bouché 
Vin à Volonté 
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