
ANIMATION ET DÉTENTEANIMATION ET DÉTENTE

62 $
par personne

       Base de  
   20 pers. 
payantes

Venez nous rejoindre afin d’élucider les mystères du « colonel » et du « Neufchâtel ». 
Après le déjeuner, montez à bord du « Ferté-Fresnel Express » qui vous déposera devant le  
Château des Rêves pour une visite théâtralisée. Embarquement immédiat !

09 h 30 • Visite et dégustation à la Fromagerie Graindorge à Livarot
Dans un cadre authentique et typique du Pays d’Auge, découvrez les secrets de fabrication au cœur du 
village fromager de la Fromagerie E. Graindorge. À travers des galeries vitrées, découvrez les ateliers 
de production du Livarot et du Pont l’Évêque, fromages d’Appellation d’Origine Protégée : de la collecte 
du lait jusqu’à l’emballage des fromages. 
En fin de visite, dégustation et boutique. 
Fermé le samedi après-midi et le dimanche.

12 h 30 • Déjeuner à L’Aigle

14 h 45 • Découverte des parcs et forêt aménagés du Château des Rêves à bord du Ferté-Fresnel  
Express (train) suivi de la visite théâtralisée du Château des Rêves et pour finir le Goûter des  
Douceurs.
Il est un lieu où le charme des arbres ancestraux berce non seulement les cerfs et autres biches royales 
mais également tous ceux qui aiment la nature et les pierres. Embarquement immédiat à bord du  
Ferté-Fresnel Express et en route vers les contrées des parc et forêts aménagés du Château des Rêves, 
avant que d’entrer au cœur des appartements privés du Château pour une visite théâtralisée insolite. Et 
comme notre famille est vigneronne de longue date, nous vous invitons à notre Goûter des Douceurs car 
rien de tel que la gourmandise pour agrémenter votre visite.

Fin de journée vers 17 h 00/15.

19 • ANIMATION ET DÉTENTE

Voyage au pays 
des Rêves

64
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 normand et ses feuilletés  
et choux

Brioche au boudin noir,  
crème de Calvados, salade

Paleron de bœuf braisé  
sauce vin rouge, gratin dauphinois

Camembert et sa salade (1 portion)

Ile flottante, caramel  
et crème anglaise

Vin – Carafe d’eau  
Café
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