
«La Suisse normande est située au sud du bocage normand dans le triangle formé par Condé-sur-Noireau, 
Thury-Harcourt et Putanges. Écrin de choix pour sertir les méandres de l’Orne, cette région présente 
d’abruptes et très pittoresques barres rocheuses contrastant avec le plateau de Caen qui la borde au nord.»

 
Journée & Week-end - Déjeuner-

croisière

Vendredi 7 juillet 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

93.00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car - Le circuit guidé en autocar « Découverte des panoramas de la Suisse Normande autour de Clécy » - Le Déjeuner Croisière à bord 
du Val d'Orne sur le lac de Rabodanges - La Visite guidée d’une Cave de Calvados

CIRCUIT GUIDÉ EN AUTOCAR « DÉCOUVERTE DES PANORAMAS DE LA SUISSE NORMANDE »

Ce circuit vous propose la découverte des principaux panoramas dans les environs de Clécy avec un arrêt sur l’un des sites phares, la Route 
des Crêtes.

Déjeuner-croisière en Suisse Normande



DÉJEUNER CROISIÈRE À BORD DU VAL D'ORNE SUR LE LAC DE RABODANGES, BOISSON COMPRISE

Créé lors de la construction du barrage en 1959, il permet la découverte des reliefs étonnamment 

montagneux, ainsi qu’une faune et flore surprenante.

Une promenade pour se détendre au sein d’une nature généreuse et préservée.

 

 

 

MENU 2022 (à titre indicatif)

Kir Vin Blanc

Douceur de Crevettes en mousseline

Cuisse de Canard confite, Sauce au Cidre brut fermier bio

Assiette de Camembert au Lait Cru Moulé à la Louche sur Lit de Salade

Oeufs à la neige, Caramel et Crème Anglaise

Café ou Thé, Vin

LA VISITE GUIDÉE D'UNE CAVE DE CALVADOS

Au cœur du chai de vieillissement de Calvados (50 fûts), votre hôte présente l’historique du Calvados et 

plus particulièrement l’origine du Calvados Domfrontais issu de la Pomme et de la Poire. Il en retrace les 

différentes étapes depuis le ramassage des fruits jusqu’à la distillation. Il évoque le métier de négociant 

éleveur, les différents débouchés des produits du terroir et la création de marques déposées à base de 

Calvados. La visite se termine par la dégustation* de ses produits maison à savoir le « Pom-Cherry » et 

la « Bagnolèse » sans oublier le Calvados.

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

06:15 Laval

06:35 Saint Berthevin (parking des portes de Coupeau)

06:55 La Baconnière (Garage Gandon)

07:15 Ernée (place de la Noé Guesdon)

19:15 Retour (heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE ou MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


