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Faites un bon dans le passé et plongez-vous dans le Moyen Âge ! Les chevaliers, les troubadours, les rois et 

reines referont surface le temps d’un week-end au coeur de la ville de Falaise. Au total, c'est un terrain de jeu 

de plus de cinq hectares qui est proposé au public.
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Journée & Week-end - Festivité

Samedi 8 août 2020

Moyens de transport

Car

Prix / personne

44.00€ TTC
Prix enfant (jusqu'à 12 ans)

37.00€ TTC

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

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car - La visite du Musée des Automates - L'accès aux Médiévales de Falaise

PRIX NE COMPRENANT PAS
- La restauration

VISITE DU MUSÉE DES AUTOMATES

"Automates Avenue" C'est une collection unique de 300 automates qui retrouvent leurs gestes et mimiques d'autrefois dans les rues 
reconstituées de Paris 1920 à 1960. Voyagez à travers le temps et l'espace pour revivre la féerie d'une autre époque avec les vitrines animées 
inspirées d'artistes comme Effel, Dubout ou bien encore Peynet.

L'ACCÈS AUX MÉDIÉVALES DE FALAISE

Les Médiévales de Falaise s’empareront du château de Guillaume le Conquérant : épreuves de jeux 

équestres, théâtre, jonglerie, musique et combats… C'est aussi un marché médiéval qui s’étend jusque 

dans le centre-ville avec près de 70 exposants. Les médiévales de Falaise, en débordant des remparts du 

château pour en investir les abords, offrent aussi l'occasion de découvrir un monument exceptionnel situé 

au cœur d'un espace préservé remarquable.

Les Médiévales de Falaise



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

07:00 Laval

07:20 Saint Berthevin (parking des portes de Coupeau)

07:40 La Baconnière (Garage Gandon)

08:00 Ernée (place de la Noé Guesdon)

21:30 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


