
Un Spectacle magique !

Passez une journée à Bayeux à la découverte des trésors de la cité médiévale et profitez-en pour admirer le 

spectacle magique "La Cathédrale de Guillaume" : la Tapisserie de Bayeux retrouve virtuellement son écrin 

d'origine.

 
Journée & Week-end - Découverte du 

patrimoine

Jeudi 3 décembre 2020

Moyens de transport

Car

Prix / personne

82.00€ TTC

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

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car tourisme
- La visite guidée de la Tapisserie de Bayeux
- Le déjeuner au restaurant, boisson comprise
- La visite guidée de Bayeux , la Médiévale
- Le spectacle "la Cathédrale de Guillaume"

VISITE GUIDÉE DE LA TAPISSERIE DE BAYEUX

Depuis près de 1000 ans, cette immense broderie de laine, qui a traversé les siècles, décrit en images la 

conquête de l'Angleterre par Guillaume, duc de Normandie. Telle une bande dessinée, elle transporte le 

visiteur en pleine épopée médiévale au milieu des bateaux vikings et des cavaliers normands.
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DEJEUNER AU RESTAURANT BOISSON COMPRISE

Bayeux et la Cathédrale de Guillaume



VISITE GUIDÉE DE BAYEUX, LA MÉDIÉVALE

Miraculeusement épargnée lors du débarquement de Normandie, Bayeux recèle de nombreux trésors 

d'architecture civile et religieuse. Lors de cette visite guidée, remontez le temps depuis l'époque gallo-

romaine jusqu'à la libération et la venue du Général de Gaulle. Découvrez la cathédrale de cette ville 

florissante du Moyen Age et sillonnez les vieilles rues du centre ville historique à la découverte du quartier 

artisanal et des hôtels particuliers.

SPECTACLE "LA CATHÉDRALE DE GUILLAUME"

Dans une somptueuse cathédrale de lumière, la Tapisserie de Bayeux retrouve son écrin originel grâce 

aux nouvelles technologies. Admirez dans la nef une projection numérique qui replace le chef d'oeuvre du 

11ème siècle à l'endroit où il fut présenté la 1ère fois le 14 juillet 1077 et une mise en lumière somptueuse 

de l'architecture intérieure de la cathédrale millénaire.
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HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

07:15 Laval

07:35 Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

07:55 La Baconnière (Garage Gandon)

08:15 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

21:30 Retour (Heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET ou FOUGERES.
Possibilité de départ de 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


