LE CLUB LES FILS D’ARGENT PROPOSE MERCREDI 2 MAI
2018 UNE JOURNÉE À LA MICHAUDIERE
07h45 : Départ pl. en face S. Initiative et Bourg face église Via ST-Hilaire, Domfront,
Juvigny sous Andaines,
10h00 : Accueil, café/cidre, BALADE EN CARIOLE : au milieu des pommiers et des
poiriers
bicentenaires. BAGNOLES DE L’ORNE : visite commentée, au cours
de laquelle vous découvrirez la station thermale au cœur de la forêt d’Andaine.
12h00 : Déjeuner :
Pommeau ou Kir
Andouillette grillé à la braise
Terrine de saumon à l’oseille ou pâté de campagne
Jambon cuit au cidre pendant 5h
Purée maison, sauce au pommeau
Trou Normand
Salade-Plateau de fromage
Crème aux œufs
Cidre – Vin à volonté - café arrosée
LA VISITE :
La Michaudière est une ancienne ferme typique du bocage Normand,
entièrement restaurée avec les matériaux et techniques traditionnels. Des
parcours thématiques vous font revivre l’histoire agricole du bocage Normand,
salle d’exposition, projection d’un film
15h15 : SPECTACLE DE PRECHERONS :
Un spectacle unique en Europe…. Pendant plus d’une heure en musique,
découvrez les percherons dans des présentations inédites.
17h00 : Départ pour le retour, retour Hauteville vers 19h30.
Renseignements et Inscription :
Avant le 20 Avril 2018 auprés de Mme Mauvoisin 02 33 4 72 77

Prix : 79€/pers

MONDIAL DE L’AUTOMOBILE PARIS – Portes de Versailles
Date Fixe : Samedi 13 Octobre 2018
Départ à 3h45 de Donville, Zone artisanale.
Départ à 4h00 de la Haye-Pesnel, Champs de foire.
Départ à 4h20 de Fleury, parking.
Prix : 61, 00€ / adulte
57,00€ / enfant (- de 12ans)
(car + petit déjeuner + diner)

BROCHURE INDIVIDUELLE

Découvrez nos idées de voyages pour l’année

2018

LA COMMUNE D’HEUGUEVILLE PROPOSE SAMEDI 9 ET
DIMACHE 10 JUIN 2018
OPERA GARNIER – DINER CROISIERE SUR LA SEINE ET VISITE GUIDEE DU CHÂTEAU DE
VERSAILLES
Samedi 9 juin 2018
07h00 : Départ d’heugueville, salle de convivialité. Arrêt libre en cours de route.
12h00 : Déjeuner.
14h00 : 14h00 : visite guidée de l’Opera Garnier – (1h30)
L’un des plus beaux moments parisiens. Construit entre 1861 et 1875 dans le
cadre de la reconstruction de Paris instauré par Napoléon III et le Baron
Haussmann, le Palais Garnier reste aujourd’hui aussi impressionnant qu’au jour
de son inauguration, de par le soin apporté à sa décoration.
10h00 : Temps libre sur les Champs Elysées. Installation à l’Hôtel des Lilas.
20h00 : Diner croisière sur le seine.

10h00 :

12h30 :
15h00 :

17h00 :

Vous avez des questions ? Vous voulez réserver ?
Renseignements et Inscription :
M.OLIVIER LEMAÎTRE – Tel. 06 72 81 34 94

Dimanche 10 juin 2018
Petit déjeuner à l’hôtel, départ pour Versailles.
Visite guidée du château de Versailles : vous allez visiter le Château, qui
comptent parmi les plus illustres monuments du patrimoine mondial et
constituent la plus belle et la plus complète réalisation de l’art Français au XVIIè
s. Visite conférence : grand appartement du roi, galerie des glaces -appartement de la reine.
Déjeuner.
Visite libre des jardins : aménagé de 1661 à 1700 par le Nôtre, qui aplanit, draine
et trace perspectives, bosquets, canal et parterres, Versailles est le modèle du
jardin régulier << à la Française >>. Orné de plus de 400 statues de marbre, de
bronze ou de plomb, et de bassins animés par des jeux d’eau…
Départ pour retour. Arrêt pour le diner, retour à Heugueville vers 22h30.

Renseignements et Inscription :
Chez Mr LEMERCIER
07 86 54 90 73 ou 02 33 07 07 28
Transport – déjeuner jour 1 au diner, J2 – boisson – les visites mentionnées.
Le diner croisière
Paiement total à l’inscription : avant le 9 avril 2018

LONDRES 3 JOURS 2 NUITS DU 23 AU 25 NOV.2018
Vendredi 23 Nov.
Départ 18h15 ZA Donville – 18h30 de la Haye Pesnel, Champ de foire, 18h50 Fleury,
parking et 19h00 de la colombe, ent de peinture LEMAITRE – 6, parc d’activité la Hervière
pour la présentation à l’embarquement au terminal ferry de Caen – Ouistreham vers
21h00. Embarquement à bord de bateau. Départ de la travérsée à 23h00 et nuit à bord
en siège en salon.
Samedi 24 Nov.
Petit déjeuner à bord. Arrivée dans le port Portsmouth à 6h45.
Départ vers Londres. RDV avec un guide local. Matinée consacrée à la visite guidée de
londres au cours de laquelle vous découvrirez Big Ben, les maisons du Parlement,
l’Abbaye de Westminster, Picadilly circus, le Strand, la Cathédrale St Paul, Hyde
Park….EN fin matinée, vous assisterez à la relève de la Garde (si elle a lieu). Fin des
services du guide.

LES ANCIENS ELEVES DES ECOLES ST PAUL ET SAINT
JOSEPH PROPOSENT LE SAMEDI 23 JUIN 2018
1 JOURNEE AU FUTURSCOPE
04h45 : Rendez-vous Voyages Lemare - ZA – Donville
05h00 : Départ de Granville, petit déjeuner en cours de route – Self –
10h30 : Entrée dans le parc et visite libre des différentes attractions. Vous découvrirez
un monde de spectacles et de technologie en passant par le KINEMAX : le plus
grand écran plat d’Europe, OMNIMAX : un film projeté sur une
demi-sphère…Vous danserez avec les robots sur une chorégraphie remixée par
M. Solveig. Voyagez dans le temps avec les lapins crétins ! Devenez soldats du
feu avec les apprentis pompiers, ouvrez la boite de pandore et découvrez les
Mystères du Kube…L’Explorium : Spectacle 3D sous un dôme IMAX, …Et la
nouveauté 2017 : pour les 30 ans du Futurscope, un jules verne du 21éme S.
Vous emmène faire un voyage extraordinnaire et euphorisant…

Déjeuner libre. Après-midi libre à Londres que vous pourrez mettre à profit pour faire vos
achats ou poursuivre la découverte de la capitale. Départ pour votre hôtel 3*NL ext.
Londres, installation dans les chambres, dîner et logement.
Dimanche 25 Nov.
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la présentation au terminal anglais du tunnel sous la
manche à Folkestone. Traversée retour vers la France en shuttle. Arrivée à calais et
retour en sur les différents points de ramassage.
Prix : 332€ / pers en ch. double – départ assuré pour 35 inscrits min. – Comprenant :
transfert en car GT Villedieu – Ouistreham et calais Villedieu – 1nuit dans un hôtel 3*NL
ext. Londres et petit déjeuner anglais, le diner J2 Hors de boisson – traversée A.
Maritime de nuit Ouistreham / Portsouth en siège en salon, Traversée R. en Shuttle
(Folkestone/Calais), services d’un guide local en matinée J2 pendant 3h.

Renseignements et Inscription avant le 14 mai chez :
Mr Olivier LEMAITRE au 06 72 81 34 94
Acompte à l’inscription : 102€/pers – solde pour le 19 octobre.

Déjeuner sur le site LIBRE. Continuation de la visite,
Spectacle Nocturne *. A la nuit tombée, laissez-vous emporter par un Big bang
d’effets visuels, aquatiques et pyrotechniques, dans une constellation de
tableaux féeriques… Départ après la 1er représentation, pour retour sur
Granville.
NB : Pause 45 mn au retour obligatoire pour le chauffeur.
NB :  Programmes donnés par titre indicatif.
 Titres des films donnés sous réserve de modification par le Futurscope.
 Spectacle nocturne sous réserve d’annulation par le futurscope

Renseignements et Inscription avant le 30 mai chez :
Mme RAUX au 06 82 86 57 10 ou Mme COSSE au 02 33 70 66 65
Prix : 83€/ad et 81€/enf
Prix adhérant 63€/ad 60€/enf

UNC GRANVILLE, PROPOSE JEUDI 7 JUIN 2018 - LE CHÂTEAU DE VENDEUVRE
08h00 : Départ du parking du Hérel,
10h00 : Vendeuvre : découverte du « Musée Mondial du mobilier miniature » découverte de la 1ère collection au monde, un ensemble étonnant !
Déjeuner au Château Kir Normand – Marbré de pintade chutney d’abricot et pomme – Cuisse de canard sauce poiré – légumes du moment
et pomme de terre écrasée – Petite salade, fromage – Baba au rhum glace créole – 1 bout de vin de bordeaux/8 et 1 bout de vin blanc/8.
Visite - guidée de l’intérieur du château pas comme les autres, avec son mobilier d’origine animé par des automates
- des cuisines : un cuisinier explique les secrets de sa cuisine
- de la grotte : ornée de 200 000 coquillages et surplombée d’un pavillon chinois
- guidée les jardins d’eau surprises : prenez garde lors de votre promenade aux jets d’eau inattendus fontaines et vues éblouissantes
- les Topiaires : des centaines de sculptures végétales à découvrir dans un parc immense
15h30 : Départ pour le retour – 16h30 Honfleur, quartier libre (1h00) : arrêt sur le port et visite libre de la vielle ville. Les maisons du quai Sainte
Catherine, aux façades d’ardoises se dressent autour du « Vieux Bassin ». A voir : la curieuse église Ste Catherine. Caen, retour dans votre
ville vers 20h00.

60 € prix adhérant (à jour de cotisation 2017) – 60 € prix conjoint
72 € /pers pour les invités ou personnes non adhérentes à UNC Granville
Inscriptions : chez Mr Francis GAQUERE : 12 rue E et M Charles
50350 DONVILLE – Tél. : 06 72 84 95 02 ou 02 33 50 78 73
Les inscriptions ne seront effectives qu’accompagnées d’un chèque à
l’ordre des Voyages LEMARE – Date limite des inscriptions le 7 mai 2018,
retenez vos places dès maintenant, les chèques ne seront remis à
l’encaissement que le 1er juin 2017
Nb : au-delà de la 53ème pl. une liste d’attente sera établie en vue
d’effectuer un 2ème car

