
GM Portes du Maine Normand
FEERIE DE NOEL A FOUGERES

Vendredi 16 décembre 2022

D2111074



Départ de votre région et route vers Fougères.

15h45 Découverte commentée de Fougères en Petit-Train
Ce moyen original permet de découvrir la ville fortifiée au cours d’un circuit commenté et d’en apprécier ses richesses, notamment son 
quartier médiéval au pied du château, la ville haute et son beffroi « le plus ancien de Bretagne ». (durée 40 mn- Rdv en « Ville-Haute » à 
50 m du parking du car)

Collation proposée par la compagnie médiévale « Les Fous’gèrent » (boisson chaude et biscuits servis dans les locaux de l’Office du 
Tourisme de Fougères)

17h30 Visite nocturne et théâtralisée de Fougères 
Visite théâtralisée de la ville Haute « les chuchotements » accompagnée par les personnages les plus illustres, les plus étonnants et 
parfois les plus inconnus de l’histoire de Fougères ! : à l’hôtel de la Bélinaye, rencontrez le flamboyant Colonel Amand - au théâtre, les 
coquettes et les comédiennes vous attendent. Vous croiserez ainsi bien d’autres personnages qui ont fait les grands moments de la 
ville ! (circuit à pied 500 mètres – 1h)

19h00 Visite accompagnée des jardins féeriques (1h)
Pour les fêtes de fin d’année, le Jardin Public de Fougères s’illumine et se pare de ses plus beaux décors ! De nombreux partenaires 
(communes voisines, lycée fougerais, entreprises, fleuristes) participent à cette fête des couleurs et des lumières qui se prolonge 
jusqu’au cœur de la Ville Haute ! 

20h00 Diner de Noël au restaurant 
Ex. Menu 2021 : Postillonne (apéritif maison), Chartreuse de poisson et Saint-Jacques, Ballottine de Noël dinde aux marrons, Salade et 
Fromages, Bûche de Noël maison, Vins blanc et rouge, café

22h00 Départ et retour dans votre région vers minuit

Programme

Le voyage comprend 
Le transport en autocar Grand Tourisme 53 places
Le dîner avec boissons
La collation
Les visites mentionnées au programme 

Les conditions

BOUBET VOYAGES   32, rue des Tisserands    72610 Arçonnay   02 33 81 70 71   groupes@boubet.fr    RCS ALENÇON 348 699 992 00064 Licence N°IM 06 11 20 009

FEERIE DE NOEL 
A FOUGERES

TARIF par personne

Base 30/34 pers 102 €

Base 35/39 pers 95 €

Base 40/44 pers 89 €

Base 45/49 pers 85 €

Base 50/53 pers 82 €

INSCRIPTIONS auprès de vos responsables de club
Acompte de 45 € à l’inscription

(Chèque à l’ordre de Boubet Voyages)
Solde selon le nombre d’inscrits avant le 16 novembre 2022


