3 jours / 2 nuits
36 km
176 €/ pers
Rando baie - Circuit E

« Chemin de Caen »

Au départ de Villedieu les Poêles, cité médiévale célèbre pour son artisanat d’art, vous prendrez
la direction de la Lucerne d’Outremer où vous passerez la nuit. Le lendemain vous partirez de la
Haye Pesnel et arriverez à Genêts, où vous profiterez pleinement de la soirée festive programmée
dans le cadre de la 8 ème édition de RandoBaie.

10 personnes maximum

Programme :
Jour 1 : Vendredi 15 juin 2018 ; 18 km
Départ de Villedieu les Poêles à 10h45 ; Pique-nique fourni à Villedieu
Dîner et nuit à La Lucerne d’Outremer (gîte, chambres 2 personnes, lits faits à l’arrivée, linge de
toilette fourni)
Jour 2 : Samedi 16 juin 2018 ; 18 km
Départ de La Haye-Pesnel à 9h ; Pique-nique fourni à La Haye-Pesnel
Soirée festive de la Rando Baie : grillade party, fest-noz avec les groupes Les Pieds au Plancher
(groupe régional entre bal folk et fest-noz), Skolvan (crème de la musique à danser en Bretagne) et
Titom (groupe incontournable de la scène bretonne).
Nuit à l’Auberge de Jeunesse de Genêts
Jour 3 : Dimanche 17 juin 2018
Transfert en bus de Genêts à la gare de Villedieu-les-Poêles pour une arrivée vers 9h

Le tarif comprend :
L’encadrement de la randonnée
Le transport des bagages (1 sac à dos par
personne)
Les transferts
Les pique-niques des midis 1 et 2
Les diners des jours 1 et 2
L’hébergement des jours 1 et 2
Les petits déjeuners des jours 2 et 3
Les frais de dossiers sont offerts

Le tarif ne comprend pas:
Le petit-déjeuner du mercredi 13 juin,
Les déjeuner et dîner du dimanche 17 juin.
Equipement à prévoir :
Equipement de randonnée
Nécessaire de toilette
Un petit sac à dos pour le transport du piquenique

Contact :
Office de Tourisme Mont Saint-Michel Normandie
Service réceptif - 29 place de l’Hôtel de Ville – 50370 Brécey
Tél. 02 33 89 21 13 - sejour@msm-normandie.fr
numéro IM 050160002
Programme susceptible de comporter quelques ajustements

