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Deux jours pour varier les plaisirs
Une plongée au coeur de la terre vous attend au Souterroscope des 
Ardoisières, à la découverte du travail des carriers, et de la fabuleuse 
exposition de minéraux que renferme la grande salle.

Déjeuner au Restaurant les 3 Rois à Villers-Bocage, autour d’une cuisine 
moderne et créative composée des meilleurs produits locaux.

Rendez-vous dans l’univers enchanteur des Jardins du Domaine 
Albizia, qui vous plongent dans leur monde végétal extraordinaire, 
ponctué de collections florales uniques commes celle des clématites.

Un détour par la Ferme du Loterot réveillera vos papilles lors de la visite 
avec dégustation de la fameuse Crème de Calvados® artisanale riche 
en saveurs.

Pour la soirée, Vire vous accueillera à l’Hôtel de France pour un repas 
gourmand et une bonne nuit de repos.

Jour 1 : 10h00

12h30

14h30

16h30

Vire est la capitale de la gastronomie et de l’art de vivre en Normandie ! 
Vous découvrirez les secrets de la fabrication de la Véritable Andouille
de Vire, et la confection des couverts orfèvres de l’entreprise Guy 
Degrenne, internationalement reconnue (sous réserve). Pour plus de 
confort, le groupe pourra être réparti en deux.

Déjeuner au Restaurant la Table, dans une ambiance chaleureuse 
autour d’un repas confectionné avec soin à base de produits locaux.

En début d’après-midi, vous découvrirez le Musée de Vire Normandie   
qui présente l’histoire de la ville et du territoire, de la période Gallo-
Romaine à la Reconstruction. 

Pour clore la journée, le Château de Pontécoulant vous fera remonter 
le temps, dans cette demeure où décors, mobiliers et objets familiers 
racontent l’histoire d’une famille de la noblesse normande au XVIIIe 
siècle. Un goûter au boudoir d’Augustine vous permettra de profiter 
d’un moment de détente avant de reprendre la route.

Jour 2 : 9h30

12h00

14h00

16h30

186,35 €

En soirée

Le prix comprend :
* la visite du Souterroscope
* 1 formule déjeuner au restaurant Les 3 Rois
boissons comprises
* la visite du jardin du Domaine Albizia
* une visite-dégustation à la Ferme du Loterot
* une formule dîner au restaurant l’Hôtel de France 
boissons comprises
* une nuit avec petit déjeuner à l’Hôtel de France 

(prix par personne base chambre double, taxe de 
séjour comprise)
* une visite-dégustation de la fabrique d’Andouille
* 1 formule déjeuner au restaurant La Table
boissons comprises
* la visite du Musée de Vire Normandie
* la visite du Château de Pontécoulant
goûter compris


