VOYAGE 2020 : Les PÉPITES DE L’ORNE
LES 27 et 28 juin 2020
SAMEDI 27 JUIN :
04h15 : Rassemblement des participants devant la salle polyvalente.
04h30 : Départ de NAILLY en direction de la Normandie, le trajet sera effectué principalement par
autoroute avec arrêt pour la pause réglementaire habituelle.
09h00 : Arrivée à TOUROUVRE AU PERCHE pour la visite guidée, nostalgique et plaisante du Musée des
commerces et des marques. Les objets du passé que nous côtoyions tous les jours sont devenus des trésors
(bouillon KUB, tapioca, râpe à fromage etc.).
12h00 : Arrivée à la Michaudière à JUVIGNY VAL D’ANDAINE. Après le repas gourmands aux saveurs du
terroir dans le cadre exceptionnel d’une grange en pierre, découverte du site, des chevaux, des jardins et du plus
grand spectacle équestre de Normandie. "De la Terre à la Scène". Près de 30 chevaux participent pendant
plus d’une heure à des démonstrations de renommée internationale à vous couper le souffle, …Attelages à 1,
4 et 6 chevaux, dressage, postes hongroises.
17h15 : A BAGNOLES DE L’ORNE visite guidée du Jardin retiré, lieu intime et raffiné s’étendant sur 2500
m². Dans ce cadre romantique, ceinturé par une haie d’arbustes et d’arbres centenaires vous pouvez voir s’épanouir
au fils des saisons de nombreuses variétés de roses, clématites, vivaces etc…et de nombreux arbustes
19h15 : Arrivée à l’HÔTEL SPA DU BERYL***, répartition des chambres (TV, Climatisation, WIFI gratuit,
sèche-cheveux, service pressing, coffre-fort). L’hôtel met à disposition de sa clientèle piscine intérieure chauffée,
hammam, sauna, jacuzzi (les peignoirs ne sont pas fournis gratuitement)
Après le dîner à l’hôtel la soirée est libre : le Casino est à deux pas (160 machines à sous, Black Jack,
Roulette anglaise, Poker Texas Hold’em, Bataille) et c’est aussi les animations du week-end de la Belle époque.
DIMANCHE 28 JUIN :
09h30 : Après le petit déjeuner à l’hôtel départ pour CARROUGES.
e
e
10h30 : Visite guidée du château. Construit tout de briques du XIV au XVI siècle, entouré de douves,
il a gardé son mobilier d’origine. Un parc de 10 hectares lui sert d’écrin. Le repas sera pris au château.
14h00 : Départ pour ALENÇON.
15h00 : Visite guidée d’ALENÇON, ville au patrimoine très riche.
16h30 : Visite guidée du Musée des beaux-arts et de la dentelle. Le point d’Alençon est inscrit sur la
liste du Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO.
18h00 : Retour avec arrêt, arrivée à NAILLY vers 22H30.

PRIX DU VOYAGE
Le tarif ci-dessous est exclusivement réservé aux membres de l’association Nailly en scène.
Rappel : l’adhésion 2020 est de 5 € par personne.
220€ pour les adultes
200€ pour les enfants en dessous de 13 ans
Pour les personnes non adhérentes le prix est de 250 € ce qui correspond au prix coûtant.
A noter que l’association, consciente du poids financier de ce voyage hors norme, prend à sa charge une
partie de ce coût. Ceci n’est possible que si le résultat de notre vide grenier reste largement positif. Si en
septembre vous voulez aider l’association à réussir son prochain vide-grenier, n’hésitez pas.

Le transport en autocar grand tourisme, avec W.C.

Toutes les visites guidées.

Les deux repas du samedi et celui du dimanche midi (boissons comprises).

Le spectacle équestre

La nuit (chambres de 2 personnes) et le petit déjeuner à l’hôtel 3 étoiles. Il est possible de disposer
d’une chambre individuelle en payant un supplément de 45 € (à signaler dès la réservation).
Pour tous renseignements contacter Patrice MAISON au 06 72 66 35 88.

ATTENTION !
LES RESERVATIONS DOIVENT IMPERATIVEMENT ETRE PRISES AVANT
LE 15 MARS 2020,
Date de rigueur pour la commande des prestations.

Les réservations ne seront considérées comme effectives qu’à la réception d’un acompte de 50 €
par personne.

*Pour tout désistement après le 1

er

juin, l’acompte ne sera pas remboursé (réservations engagées)
Les chèques sont à remplir à l’ordre de NAILLY EN SCENE, et à envoyer ou à remettre chez
Odile COISNON : 3, les Barmites 89100 Nailly.


COUPON DE RESERVATION
A déposer avant le 15 mars, accompagné obligatoirement d’un acompte de 50 € par participant
à l’ordre de Nailly en scène.
NOM :………………………………………….

Prénom :…………………………………………………..

Adresse :…………………………………………………..
TELEPHONE :………………………………………….
NOMBRE D’ADULTES :……………………
NOMBRE DE JEUNES :………………………
CHAMBRE INDIVIDUELLE

oui

non

(entourez votre choix)

Acompte de ……………………………. €
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