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MARDI 14 JUIN 2022 
 

RAUVILLE LA BIGOT 

 
 
Rdv vers 05h00 sur la place de Rauville la Bigot, , accueil par votre conducteur et votre 
accompagnateur, départ 05H15 en direction de LA ROCHE BERNARD via Bricquebec, 
Valognes et villes RN 13 jusqu’à Carentan. 
Arrêt petit déjeuner en cours de route, arrivée pour 11H00 pour découverte de la cité en 
petit train touristique. 
 
A cours d’un circuit commenté de 7 kms à travers les ruelles, vous découvrirez un point de 
vue exceptionnel sur la Vilaine depuis le pont. 
 
Au retour, départ pour le déjeuner dans une auberge de caractère, ancienne Seigneurie du 
XVème siècle… Elle a su garder tout son charme médiéval. 
 

Au Menu : 
Kir 

Assiette de charcuteries bretonnes et son confit d’oignons 
Cochon grillé à la broche au feu de bois (si 40 personnes inscrites minimum), 

accompagné de pommes de terre grenailles au beurre et sel de Guérande. 
Salade et fromage 

Tarte aux pommes et son caramel au beurre salé 
¼ vin, café (ou tisane ou thé) 

 
A 15H00, à l’issue du repas, départ pour une croisière promenade sur la Vilaine, au départ 
de la Roche Bernard en direction d’Arzal (en aval) et retour, 01H20 environ… 
 
16H40 Départ pour un retour vers la Normandie… Arrêt dîner en cours de route. 
Dépose Rauville La Bigot pour 22H30 
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PRIX DE CETTE JOURNEE PAR PERSONNE 
 

45/49 PARTICIPANTS : 136 € 
40/44 PARTICIPANTS : 143 € 

 
 
 
 
Ce prix comprend : Organisation, immatriculation et accompagnateur BBVAE, Transport en 
autocar de Grand Tourisme avec relais de conducteur et surcharge carburant compris, petit 
déjeuner, visite de La Roche Bernard en petit train, déjeuner cochon grillé (cf menu dans le 
programme) boisson comprise, croisière jusqu’au barrage d’Arzal d’une heure vingt environ, 
dîner au retour 3 plats boisson comprise, . 
 
Ne comprend pas : Dépenses personnelles, assurances facultatives multirisque (annulation 
assistance rapatriement) pour tout le groupe ou personne 
 
 
DIVERS : A la date de rédaction du programme, nous ne savons pas qu’elles seront les 
décisions sanitaires pour le 14 juin ??? A appliquer en fonction des décisions 
gouvernementales d’ici là…  
 
 


