
Les sites incontournables d'Ille et Vilaine vous ouvrent leurs portes pour des découvertes passionnantes.

 
Journée & Week-end - Découverte du 

patrimoine

Mercredi 1 avril 2020

Moyens de transport

Car

Prix / personne

69.50€ 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 libre du Manoir de l'Automobile à Lohéac
- Le dîner au restaurant, boisson comprise
- La visite guidée du site du journal Ouest France

VISITE LIBRE DU MANOIR DE L’AUTOMOBILE À LOHÉAC

« Il lui a fallu 10 ans de travaux et des centaines de réunions de chantier avec les artisans locaux pour réaliser ce projet d'envergure. 
Désormais, c'est l'un des plus beaux musées français consacrés à l'histoire de l'automobile : 14.000 m² d'exposition dans un manoir du XVIIe 
siècle. Plus de 400 véhicules (parmi lesquelles 50 voitures hippomobiles) de tous types, de tous âges et de toutes nationalités évoquent un 
siècle d'automobile. Une centaine de mannequins en habit d'époque animent toutes les collections et les milliers d'objets présentés. »

DÎNER AU RESTAURANT, BOISSON COMPRISE

VISITE DU SITE DU JOURNAL OUEST FRANCE

Découverte de l'imprimerie où chacune des six rotatives peut imprimer 60 000 journaux de 48 pages à l'heure.

Manoir de l'Automobile à Lohéac et visite de Ouest France



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

14:15 Ernée (place de la Noé Guesdon)

14:35 La Baconnière (Garage Gandon)

14:55 Laval

15:15 Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

01:45 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


