
BROCHURE GROUPES

EN FAMILLE OU ENTRE AMIS, 
DÉCOUVREZ CAEN LA MER DE 
MANIÈRE EXCLUSIVE !

Le service commercialisation vous propose des offres adaptées aux familles, tribus et petits 
groupes. Des visites et des activités variées pour découvrir de manière exclusive la destination 
et ses atouts et ainsi vivre une expérience unique au cœur de la Normandie.

OFFRES
PETITS GROUPES

www.caenlamer-tourisme.fr1
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VISITE GUIDÉE DU 
CENTRE HISTORIQUE
⌚ 2h    
👥 Max. 15 personnes    
👞 Visite à pied 
⭐  135 € (du lundi au samedi, weekend et jours fériés nous consulter)

1000 ans d’histoire en 2h de visite à pied : le centre 
historique de la ville se dévoile au fil d’une visite-guidée 
au départ de l’Office de Tourisme pour finir dans la 
dernière demeure de Guillaume le Conquérant. L’occasion 
de découvrir quelques pépites patrimoniales cachées en 
coeur de ville.
Visite de l’Abbaye aux Hommes inclue.

Option :
• Dégustation fromages ou produits régionaux (tarifs sur 
demande)

VISITE DES VILLAS 
DU BORD DE MER

⌚ 1h30 
👥 Max. 15 personnes 

👞 Visite à pied 
⭐ 4,50 € par personne

De Hermanville sur Mer à Lion sur Mer, de magnifiques 
villas alignées sur le bord de la digue font face à l’horizon. 
Elles arborent chacune un style différent, portent chacune 

un nom et sont nombreuses à avoir une histoire, une 
anecdote ou encore une particularité qu’il est intéressant 

de découvrir pour s’imprégner de l’histoire locale.

VISITE GUIDÉE À VÉLO
⌚ 1h30 à 2h 
👥 Max. 15 personnes 
⭐ 7 € par personne (location de vélo inclue)

De Ouistreham à Lion-sur-mer : une visite commentée à 
vélo originale pour découvrir notre territoire. Direction 
le bord de mer pour évoquer l’histoire du balnéaire et les 
merveilleuses villas de Ouistreham, Hermanville-sur-mer 
et Lion-sur-mer. Cette visite sera également prétexte à 
évoquer l’histoire de l’Occupation et de la Libération.

De Ouistreham à Pegasus Bridge : Ouistreham et ses 
alentours offrent une diversité dans les paysages. Cette 
visite à vélo vous permettra de découvrir la beauté du 
bord de mer, le port de Ouistreham, le charme du canal 
qui relie Ouistreham à Caen et le riche patrimoine naturel 
et bâti qui l’entoure. Cette visite est l’occasion d’aborder 
divers sujets jusqu’au Pégasus Bridge haut lieu de 
l’histoire de la Libération. 
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LA DÉLICATE
⌚ 1h30 👥 Max. 15 personnes 
👞 Visite à pied ⭐ 6 € par personne

OUISTREHAM (toute l’année)
Cette balade immersive et géolocalisée sous ombrelle, un 
concept unique en Normandie, emmène le visiteur dans un 
voyage dans le temps, un voyage dans les souvenirs de 
ceux et celles qui racontent leurs expériences notamment 
l’Occupation et le Débarquement de Ouistreham et 
Colleville-Montgomery. Une plongée émouvante au cœur 
de la grande Histoire à travers la petite !

LION SUR MER / HERMANVILLE 
(uniquement en saison)
Il s’agit d’une expérience immersive unique qui vous 
emmènera à la découverte des belles villas anglo-
normandes de Lion-sur-Mer et Hermanville-sur-Mer. Muni 
d’une ombrelle géo-localisée, le visiteur déambule sur 
la digue et dans les ruelles adjacentes. Une expérience 
mélodieuse et toute en douceur !

VISITE DU PHARE 
⌚ 45 min 👥 Max. 15 personnes 

👞 Visite à pied  
⭐ 2,50 € par personne

Le phare culmine à 38m de haut. Il faut gravir les 171 
marches pour atteindre le sommet et profiter d’une vue 

imprenable à 360° sur la réserve naturelle de la Pointe 
du Siège, le port de plaisance et ses 650 anneaux, le 

canal qui relie Caen à la mer, le bourg, la plage et la gare 
maritime transmanche.

Options :
• Un verre de jus de pomme bio : 1 € par personne

• Dégustation fruits de mer : 
- sur le marché aux poissons (plateau dégustation 

à partager) : 7 € par personne
- au restaurant le Phare (une assiette dégustation et 

un verre de vin blanc) : 13 € par personne 

BATEAU 
LA PRESQU’ÎLE
⌚ 45 min 
👥  Min. 4 personnes -  

Max. 15 personnes
⭐ 8 € par personne

Il s’agit de découvrir la ville 
autrement le temps d’une visite 
commentée en bateau dans le port 
de Caen et sur le canal.
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FERME DE BILLY
⌚ 1 h 30 
👥 Max. 15 personnes 
⭐ 11 € par personne

Découverte du domaine et des vergers, ainsi que des 
coulisses de la fabrication des cidres et calvados. 
Une visite technique de la cidrerie et des caves de 
vieillissement, avant une dégustation des produits.

VISITES EN GYROPODE
TOUR DÉCOUVERTE :

⌚ 1 h       👥 Max. 12 personnes 
⭐ 25 € par personne

Après une courte formation, partez à la découverte du 
port, du château et du centre-ville de Caen. La formule 

“express” vous permettra de vivre une expérience fun 
entre amis ou en tribu. 

GRAND TOUR :
⌚ 2 h       👥 Max. 12 personnes 

⭐ 45 € par personne

Le meilleur choix pour découvrir tous les sites de la ville. 
Une visite ludique du patrimoine, sans effort et riche en 
émotions. Bords de l’Orne, Abbaye aux dames, Château 

Ducal, centre historique et Abbaye aux hommes, tout y est.

CIRCUIT GOURMAND :
⌚ 1 h 30       👥 Max. 12 personnes 

⭐ 39 € par personne

Laissez-vous transporter dans les rues de la ville de Caen. 
Découvrez nos spécialités Normandes : Cidre, Calvados, 

Pommeau, mais aussi fromages et desserts. Tous vos sens 
seront en éveil !

BALADE DU CAEN DES ARTS :
⌚  3 h (1h30 de visite en gyropode, déjeuner et visite 

du musée et des ateliers d’artistes)
👥  Max. 8 personnes 

(12 personnes sans le déjeuner)
⭐  59 € par personne 

(45€ par personne sans déjeuner - durée 2h)
📆 Valable du mercredi au samedi

Découverte de lieux atypiques dans des ruelles de 
charme, des venelles oubliées ou des quartiers méconnus 
tels que le Nice Caennais, déjeuner (formule snack) chez 
Barbara « le Clos joli » soit dans un bus à la retraite ou 
sous une tonnelle et visite du musée Yvonne Guégan, 
musée atelier qui abrite des peintres, céramistes, 
musiciens, stylistes, sculpteurs… La maison est labellisée 
« maison des illustres » et le jardin se visite également. 
Une balade hors des sentiers battus et haute en couleurs.
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PLAGES DU DÉBARQUEMENT 
½ JOURNÉE :
⭐  Base forfaitaire max. 7 pers. (transport + guide) = à partir de 505 €
⭐  Base forfaitaire max. 15 pers. (transport + guide) =  à partir de 620 €

Les vestiges du port artificiel d’Arromanches (véritable prouesse technologique à l’origine de la réussite du Débarquement), 
la Batterie allemande de Longues sur Mer (le seul vestige encore armé du Mur de l’Atlantique), le cimetière américain de 
Colleville-sur-mer.

JOURNÉE :
⭐  Base forfaitaire max. 7 pers. (transport + guide) = à partir de 627 €
⭐  Base forfaitaire max. 15 pers. (transport + guide) = à partir de 869 €

Le fameux Pegasus Bridge à Bénouville, les plages de SWORD, JUNO et GOLD, les vestiges du port artificiel d’Arromanches 
(véritable prouesse technologique à l’origine de la réussite du Débarquement), la Batterie allemande de Longues-sur-mer 
(le seul vestige encore armé du Mur de l’Atlantique), le cimetière américain de Colleville-sur-mer et la plage de OMAHA 
Beach (Omaha la sanglante, la plage la plus meurtrière lors du Débarquement). Déjeuner libre à Arromanches.

BAYEUX 
½ JOURNÉE :
⭐  Base forfaitaire max. 7 pers. (transport + guide) = à partir de 423 €
⭐  Base forfaitaire max. 15 pers. (transport + guide) = à partir de 538 €

La visite de Bayeux et la Tapisserie. Le patrimoine de Bayeux a gardé la même authenticité depuis l’époque médiévale. 
Vous visiterez la vieille ville puis la cathédrale, savant mélange de l’art roman et de l’art gothique, datant du XIème siècle 
mais remaniée entre le XIIème et XIXème siècle. 
Enfin, vous découvrirez la Tapisserie de Bayeux, broderie sur toile du XIème siècle de 70m de long qui retrace l’épopée de 
la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant et le déroulement de la Bataille d’Hastings. 

PAYS D’AUGE ET CÔTE FLEURIE
1 JOURNÉE :
⭐  Base forfaitaire max. 7 pers. (transport + guide) = à partir de 673 €
⭐  Base forfaitaire max. 15 pers. (transport + guide) = à partir de 1041 €

Découverte de Beuvron en Auge, classé parmi les plus beaux villages de France avec ses maisons à colombages et ses halles 
à pans de bois. Visite guidée de la vieille ville de Honfleur, cité des peintres et de l’impressionnisme (anciennes rues pavées, 
patrimoine architectural riche, le vieux bassin et ses façades à colombages…) et visite de l’église Sainte Catherine, la plus 
grande église de France construite en bois avec un clocher indépendant. Découverte de la Côte Fleurie et de ces célèbres 
stations balnéaires telles que Trouville, Deauville ou encore Cabourg.
Déjeuner libre à Honfleur.

Tarifs valables du lundi au vendredi (hors dimanche et jours fériés). Le déjeuner n’est pas inclus dans les programme à la journée. Les tarifs s’entendent départ 
et retour Caen. Tous les tarifs indiqués sont TTC.


