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TARIFS et FORMULES 
des TABLES de NOËL 2021 et 2022

Dîner + Visite

Dîner et Visite des Villages Illuminés commentée par nos soins
Saison 2021 ................................36 e Saison 2022 ............................37 e
Enfant -12 ans ...........................................14 e	 Enfant -12 ans ..................................... 14 e

Arrivée 16 h 45. Vin chaud. Début des visites à 17 h 15. Fin de la visite à 20 h. 
Dîner de Noël. 22 h 30 : visite de La Michaudière en Lumière. Départ : 23 h.

Les  Tables de NoëlLes  Tables de NoëlLes  Tables de Noël

Déjeuner + Visite

Déjeuner et Visite des Villages Illuminés commentée par nos soins
Saison 2021 .............................41 e Saison 2022 .........................42 e
Enfant -12 ans ...........................................15 e	 Enfant -12 ans ..................................... 15 e

Arrivée à 13 h pour le déjeuner, une heure de temps libre au Casino de 
Bagnoles de l’Orne (en semaine, possibilité de visiter la Biscuiterie de 
Lonlay-L’Abbaye* ou une cidrerie sans supplément). 17 h 15 : départ 
pour la Visite des Villages Illuminés. 20 h 15 : retour à La Michaudière et 
visite de ses Illuminations. Collation (Tartines, Soupe, Vin chaud, Café, 
Chocolat chaud, Brioche…). Départ : 20 h 45.

La Michaudière

NOUVEAUTÉ

Un voyage féerique

au cœur des Villages Illuminés…

La visite des Villages Illuminés
Depuis 25 ans, une centaine de villages du Bocage Normand redouble 
d’efforts et de créativité pour obtenir le prix du plus beau Village Illuminé. 
Ainsi, chaque fin d’année, villages et maisons s’illuminent et nous annoncent 
l’arrivée de Noël… C’est à une plongée au cœur de cet univers plein de magie 
et de poésie que nous vous convions lors d’une visite originale des Villages 
Illuminés, commentée par nos soins. A votre arrivée à La Michaudière, un vin 
chaud vous sera offert. Différents circuits sont ainsi proposés afin de réduire 
tout parcours inutile. 

Le Dîner ou Déjeuner
Le restaurant Les Tables (à La Michaudière) vous accueille dans un cadre 
féerique qui, dès le repas, vous fera plonger dans l’univers de Noël et ses 
illuminations. Repas aux chandelles, illuminations… se mêleront aux odeurs et 
saveurs de Noël pour vous offrir un moment inoubliable.

Menu
 Kir de Noël ou Poirineau et ses mignardises

Velouté de la mer au safran
Canard à la Dinard aux oranges confites

Plateau de fromages
Bûche de Noël

Café arrosé 
Vin à volonté (blanc et rouge)

La Michaudière en Lumière
La Michaudière revêtira ses habits de lumière pour le plus grand bonheur de 
nos visiteurs. Un parcours féerique vous emmènera au travers de différents 
univers, le spectacle équestre, le cirque, les métiers d’autrefois, les animaux 
de la ferme. Au cours de cette visite, vous découvrirez en outre, une crèche 
miniature ayant pour thème le bocage normand ainsi que de nombreuses 
nouveautés. 

NOUVEAUTÉ
Collation avant votre départ !

*  Pour la visite de la biscuiterie bien 
signaler au groupe que le port des 
bijoux (hors alliance) est strictement 
interdit.

du 1er décembre 2021 au 2 janvier 2022
Saison 2022    du 1er décembre 2022 au 1er janvier 2023

Saison 2021

Pour chacune  
des formules

Les circuits accompagnés sont  
déterminés en fonction de votre pro-
venance, différents circuits sont ainsi 
proposés afin de réduire tout parcours 
inutile. Ils comprendront une sélec-
tion des plus beaux villages et villes 
illuminés.

TARIFS GROUPES 2022



La Michaudière, 
c’est aussi un état d’esprit

 Un accueil chaleureux et sincère,

Des produits de qualité, achetés le plus souvent à des producteurs locaux,

 Le respect du cheval tout au long de sa vie,

La préservation de la faune et de la flore locale,

 Un engagement de longue date pour le développement durable,

Une passion pour l’art.

La visite
La Michaudière est une ancienne ferme typique du bocage normand, 
nous l’avons entièrement restaurée avec les matériaux et techniques 
traditionnels.
–  Des salles d’exposition et une superbe sellerie vous permettent de 

découvrir l’univers des chevaux de trait.
–  Projection d’un film tourné en 1943 dans l’atelier de Monsieur Bouchard, 

charron dans un petit village du Bocage Normand. Une petite merveille 
en noir et blanc.

–  Nouveauté : la forge et l’atelier du bourrelier.

Le petit-dejeuner
A votre arrivée, en début de matinée, un bon petit-déjeuner campagnard vous 
est offert afin de bien commencer la journée : café, thé, chocolat, pain, beurre, 
confitures, pâté, tripes, cidre, vin et calva !

La balade en carriole
Vous voilà plein d’entrain pour une balade en carriole au milieu des pommiers 
et des poiriers bicentenaires fierté de notre terroir. Si le cœur vous en dit vous 
pourrez mener.

La visite de Bagnoles de l’Orne 
(12 km aller-retour avec votre autocar)

Une visite inédite de Bagnoles de l’Orne, magnifique petite station thermale à 
l’architecture typique des années 1900 nichée en plein cœur de la forêt d’An-
daine et de ses légendes. Jean Dinard ou son fils vous feront découvrir des 
quartiers méconnus, un fleurissement exceptionnel et vous plongera, au travers 
d’anecdotes savoureuses, au cœur de la vie locale : découverte et rire assuré !

Repas traditionnel
Une table de fête et un repas où tout est à discrétion !

Apéritif : Pommeau ou Kir 
Andouillette grillée à la braise, 

Terrine de saumon à l’oseille ou pâté de campagne  (choix sur place) 
Jambon cuit au cidre pendant cinq heures 

Purée maison, sauce au Pommeau 
Trou Normand 

Salade - Plateau de fromages 
Crème aux œufs 

Café arrosé 
Cidre bouché et vin à volonté

Le spectacle

15 h 15
Un spectacle unique en Europe… Le plus grand spectacle équestre de Normandie ! 
Pendant plus d’une heure en musique, découvrez les Percherons dans des pré-
sentations inédites… avant de partager vos émotions autour d’un pot de départ !

Fin de la journée : 17 h
Nous n’acceptons pas la Carte Bleue sur notre site, 

pensez-y pour vos achats en boutique !

DE LA TERRE À LA SCÈNE

Conditions de vente
Payable sur place. Gratuité pour le(s) chauffeur(s) et le responsable du 
groupe (minimum 30 personnes).

Découvrez nos journées
ou faites les découvrir…

c’est l’assurance d’une journée inoubliable.

NOUVEAUTÉ

Le Jardin des Migrations
Ce jardin, peuplé de sculptures, 
vous invite à une promenade origi-
nale où art et nature s’entremêlent.
Faire rimer art et traditions popu-
laires et ainsi vous proposer une 
expérience originale et enri-
chissante voilà le pari que nous  
tentons. Lors de votre visite vous 
pourrez découvrir, aux détours de 
nos allées, des « épouvantails en 
habits du dimanche » œuvres de 
différents artistes. Vous serez également surpris par le cheval  monumental, 
une sculpture d’acier de plus d’une tonne réalisée par Christian Champin, 
« métallo-sculpteur » !
Nous vous proposons également de plonger (ou de replonger !) dans l’univers 
du cheval de trait au travers la projection de films inédits, véritables chefs 
d’œuvres du milieu de XXe siècle.
Ne manquez pas de faire un détour 
par la forge et l’atelier du bourrelier.
L’émotion c’est aussi la présentation du plus grand cheval du monde, le shire ! 
Amadeus, notre étalon, accompagné de son inséparable compère William, 
vous fera découvrir le cheval de trait sous un nouvel angle.

JOURNÉE COMPLÈTE
Avec petit-déjeuner 
campagnard...........................54,50 e

(avril et octobre : 50,50 e)
Enfant -12 ans ........................................... 18 e

Avec accueil, 
café/cidre ..............................48,50 e

(avril et octobre : 44,50 e)
Enfant -12 ans ........................................... 16 e

DÉJEUNER + 
SPECTACLE

Repas Traditionnel (voir programme) 
+ Spectacle ................................ 38 e
Enfant -12 ans ........................................... 14 e     

SPECTACLE 
DE PERCHERONS

Un spectacle unique 
en Europe, déjà plus de 

600 000 spectateurs séduits…
Tarif : 13,50 e 

(pot de départ inclus)
Enfant -12 ans : 5 e

ARRIVÉE à BAGNOLES
Inclus :

  Visite de Bagnoles 
à partir de 11h 
Déjeuner 
Visite de la Ferme 
Spectacle de Percherons 
Pot de départ .......................... 42 e

(avril et octobre : 38,50 e)
 Enfant -12 ans........................................ 14 e

Pour la journée
complète

Possibilité de louer un car sur 
place pour avoir 9 heures de 
coupure (formule petit déjeuner 
uniquement). Supplément de 
160 € en semaine et 304 € les 
week-ends.

Programme Tarifs 2022 Expositions     animations&


