
 

 

 

 

  

 

Journée spectacle  

en Suisse Normande Une des plus grandes Une 

Une des plus grandes maquettes d’Europe ! 
Spectacle « Beautés équestres » ! 

 

OFFICE DE TOURISME DE LA SUISSE NORMANDE 
2 Place Saint Sauveur – Thury Harcourt – 14220 Le Hom 
Place du Tripot – 14570 Clécy 
T. 02.31.79.70.45 

 

 

 
  10 h 00 Visite du Chemin de fer miniature de Clécy, un voyage de 
rêve au cœur d’une Europe imaginaire sur une des plus grandes 
maquettes d’Europe (310 m2). Promenade en train de jardin sur le 
site. Puis profitez d’une pause gourmande (produits cidricoles et 
crêpe) à proximité de l’ancien four à chaux. (durée 2 h00)  
 
 
 
 
  12 h 00 Déjeuner dans un restaurant de la Suisse Normande, boissons comprises 
 
 
 

 
  15 h 00 Spectacle au Théâtre équestre de la Pommeraye : 
« Beautés équestres », spectacle de numéros de dressage, 
voltige, poste hongroise, liberté, dextre, suivi d’une 
présentation de chevaux artistes et de leur mode de vie. 
(1h15)  
 

 

 
 
 
 
 

  
 

Les tarifs indiqués par personne sont calculés sur une base de 50 personnes payantes 
 

 
 

Le prix comprend :  les activités et visites mentionnées au programme, le repas menu basique boissons comprises, 
les frais de dossier. 
Le prix ne comprend pas : les activités en option, le transport, les dépenses personnelles, l’assurance voyage, 
l’assurance bagages. 
 

Immatriculation tourisme Atout France OT Suisse Normande : IM014190002  
Suisse Normande Tourisme a souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle auprès de MMA IARD – 14 bd Marie et Alexandre Oyon – 
72030 Le Mans, France. Contact : M. Gréaume – 2 rue de Condé – Thury Harcourt 14220 Le Hom. N° Orias 07011486. 
Garantie financière : Groupama Assurance-crédit et caution. Siège social : 8-10 rue d’Astorg – 75008 Paris. 

 

Contact service groupes Suisse Normande Tourisme :  

Marina Lainé 

02 31 79 70 45 

 

A partir de  

51,50 € / pers 
 (tarif 2022) 

WWW.SUISSE-NORMANDE-TOURISME.COM 


