Mercredi 16 Décembre 2020
Avec l’ANR
PROTECTION SANITAIRE : Pour le bon déroulement de votre journée, chaque prestataire appliquera le
protocole sanitaire en cours, chaque participant respectera les mesures barrières, pour le respect de tous

9 h 30 : Départ de RENNES Isly puis 9 h 45 : Départ de RENNES Bréquigny.
Route en autocar pour l’Orne dans le Bocage
Normand près de BAGNOLES DE L’ORNE.
Kir de Noël ou Poirineau et ses
12 h 30 : Arrivée pour le déjeuner à JUVIGNY
mignardises
SOUS ANDAINE à « LA FERME DE LA
Velouté de la Mer au Safran
MICHAUDIERE », la Ferme du Cheval de Trait.
Canard à la Dinard aux Oranges Confites
13 h 00 : Déjeuner au restaurant « Les
Plateau de Fromages
Tables » de la Michaudière, qui vous accueille
Bûche de Noël
dans un cadre féérique qui, dès le repas, vous
Vin à discrétion : blanc et rouge
fera plonger dans l’univers de Noël et ses
illuminations.
Café arrosé
15 h 30 : Départ en autocar pour
arrêt chez un producteur de Cidre.
Visite commentée par le producteur suivie d’une dégustation. Le
bocage ornais offre une situation idéale pour la culture des
pommes et des poires.
17 h 15 : Circuit commenté en autocar des Villages Illuminés :
depuis 18 ans, une centaine de villages du Bocage Normand
redouble d’efforts et de créativité pour obtenir le prix du plus
beau Village lluminé. Ainsi, chaque année, villages et maisons
s’illuminent et nous annoncent l’arrivée de Noël…
20 h 15 : Retour à la Michaudière et visite de ses Illuminations : pour
la 6ème année, la Michaudière revêtira ses habits de lumière pour le plus
grand bonheur des visiteurs. Un parcours féerique 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 une crèche miniature ainsi que nos « petites écuries ».
La visite sera suivie d’une collation avec tartines, soupe, vin chaud,
café, chocolat chaud, brioche.
21 h 30 : Route du retour vers l’Ille et Vilaine. Arrivée à RENNES vers 23 h 45.

CONDITIONS 2020
PRIX PAR PERSONNE : 79.50 €
Prix comprenant : - Le transport en autocar de grand tourisme – le déjeuner boissons comprises La visite et la dégustation chez un producteur de cidre – le circuit commenté des Villages Illuminés – la
visite commentée des Illuminations de la Michaudière – la collation à la Michaudière
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS auprès de Roberte : 06.33.84.91.83 avant le 20 Octobre

