
La Michaudière - L'Orne

Formule déjeuner

La Michaudière vous présente Les Tables de Noël. Une journée de lumières et de saveurs au cœur du 

Bocage Normand. Au programme, une visite originale des villages Illuminés, un repas de fête et la 

découverte de la Michaudière en lumière.

 
Journée & Week-end - Illuminations

Jeudi 2 décembre 2021

Moyens de transport

Car

Prix / personne

72€ 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 déjeuner de Noël
- La visite guidée de la biscuiterie de Lonlay-L’Abbaye 
- Le circuit commenté de villages illuminés 
- La découverte de la Michaudière en lumière 
- La collation avant le départ ( Tartines, Soupe, Vin Chaud, Café, Chocolat Chaud, Brioche...)

MENU (SOUMIS À MODIFICATION)

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)
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

VISITE GUIDÉE DE LA BISCUITERIE DE LONLAY-L’ABBAYE

Découvrez chaque étape de la production : le pétrissage, le façonnage des pâtons, la cuisson et le conditionnement. (À noter : pour des raisons 
d’hygiène et de sécurité les visiteurs sont munis d’une blouse et d’une coiffe. Le port des bijoux est strictement interdit pendant la visite, à 
l’exception des alliances).

CIRCUIT COMMENTÉ DES VILLAGES ILLUMINÉS

Depuis plus de 20 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 nous annoncent l’arrivée de Noël… Plongez au cœur de cet univers plein 
de magie et de poésie au cours d’une visite originale des villages illuminés.

Les Tables de Noël - Villages illuminés



DÉCOUVERTE DE LA MICHAUDIÈRE EN LUMIÈRE

La Michaudière revêtira ses habits de lumière pour le plus grand bonheur de nos 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.

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

10:45 Laval

11:05 Saint-Berthevin (Parking des Portes de Coupeau)

11:25 La Baconnière (Garage Gandon)

11:45 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

22:30 Retour (heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE 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


