
ANIMATION ET DÉTENTEANIMATION ET DÉTENTE

46 $
par personne

       Base de  
   20 pers. 
payantes

Démarrez votre journée par une découverte pédestre du village médiéval de Domfront-en-
Poiraie, au détour des ruelles sinueuses explorez la riche architecture de cette magnifique 
cité.

Après votre déjeuner, sillonnez avec votre guide les chemins au cœur de la Suisse Normande. 
Dépaysement garanti.

10 h 00 • Visite guidée de La cité médiévale et du château de Domfront-en-Poiraie
Accompagné d’un guide, vous vous dirigerez vers le parc du château de Domfront, pour découvrir les  
vestiges du donjon et de la chapelle Saint-Symphorien, témoins du règne du Seigneur Henri 1er Beauclerc, 
3e fils de Guillaume le Conquérant. Puis direction les ruelles étroites, pour flâner et contempler les maisons 
à colombages, les tours, les remparts et les cours pavées. Cité privilégiée des rois anglo-normands, 
vous apprécierez l’architecture typique de cette ville du Moyen Âge.

12 h 30 • Déjeuner à Landisacq

15 h 00 • Balade contée au cœur de la Suisse Normande • Environ 5 à 6 km à pied.
Immersion au cœur de la Suisse Normande. Accompagné de votre guide venez découvrir les légendes 
qui peuplent ce territoire côté Orne. Tout au long de cet itinéraire, vous serez fascinés par le charme 
d’une nature préservée et fleurie, refuge en toute saison des romantiques et des adeptes du « Bien 
vivre ».

Fin de journée vers 17 h 00.

25 • ANIMATION ET DÉTENTE

Un kilomètre
à pied

26
km

FLERS

ARGENTAN
L’AIGLE

MORTAGNE
ALENÇON

>  Le prix comprend : les visites 
mentionnées au programme,  
le repas boissons incluses.

>  Le prix ne comprend pas : le transport, 
les dépenses personnelles, l’assurance 
voyage, l’assurance bagages.

Kir pétillant et ses mises en bouche

Cake aux lardons et salade verte

Rôti de veau fermier  
sauce champignons et sa garniture

Salade – Camembert

Tarte aux pommes

Vins
Café
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