
MATIN MIDI APRÈS-MIDI

Visite guidée de Caen  
incluant l’Abbaye  
aux Hommes (2h)

Déjeuner à Caen

Menu 3 plats + forfait boissons 
(1/4 vin, café)

Visite guidée  
du Mémorial de Caen

Le Mémorial de Caen
Le musée vous fait revivre toute l’histoire 
du XXème siècle, des origines de la Seconde 
Guerre Mondiale à la fin de la Guerre 
Froide. Un large espace est consacré 
au Débarquement et à la Bataille de 
Normandie. Depuis juin 2019, un nouveau 
film immersif de 19 minutes projeté à 360° 
est proposé pour comprendre l’histoire 
européenne de 1900 à 1991.

Caen
a été façonnée au fil des 
siècles et de son histoire 
tumultueuse : de Guillaume 
le Conquérant qui a donné 
à cette ville ces trois sites 
emblématiques, le château 
et les deux abbayes ; à la 
Bataille de Normandie qui a 
changé le visage de la ville 
tout en lui laissant quelques 
trésors du Moyen-Age et de 
la Renaissance.

CAEN, 1000 ANS 
D’HISTOIRE

BASE 40 PAX : À PARTIR DE 50,50 €/PAX

De Guillaume le Conquérant à la 
Bataille de Normandie, l’histoire a 

façonné la ville.

FORFAIT JOURNÉE À

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Nathalie PETIT : 02 31 27 14 10 ou n.petit@caenlamer-tourisme.fr 
Céline GIGUET : 02 31 27 97 58 ou c.giguet@caenlamer-tourisme.fr



option

Ouistreham Riva Bella 
La station balnéaire, aux portes de 
Caen, vit toute l’année autour de 
ses trois pôles : le bourg, le port et 
la plage. Nous vous proposons de 
découvrir son port et ses diverses 
activités : la plaisance, le commerce, 
l’activité transmanche, et la pêche. 

Option : montée en haut du phare 
de Ouistreham (38 m de haut, 
171 marches) pour jouir d’une vue 
imprenable à 360° sur la station 
balnéaire.

Les villas  
du bord de mer
Caen la mer bénéficie d’une 
façade littorale de près de 10km 
de plage de sable fin répartis sur 
4 stations balnéaires. De belles 
villas au style architectural très 
éclectique et si typique des 
côtes normandes bordent la 
plage et invitent à la flânerie.

MATIN MIDI APRÈS-MIDI

Visite guidée du port  
de Ouistreham et de son  

marché aux poissons

Déjeuner à Ouistreham  
Riva-Bella

Menu 3 plats + forfait boissons 
(1/4 vin, café)

Visite guidée des villas  
du bord de mer

JOURNÉE 
EN BORD DE MER

BASE 40 PAX : À PARTIR DE 35 €/PAX

À Caen la mer, il y a la mer !  
Prenez le large à 15 km de la ville !

FORFAIT JOURNÉE À

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Nathalie PETIT : 02 31 27 14 10 ou n.petit@caenlamer-tourisme.fr 
Céline GIGUET : 02 31 27 97 58 ou c.giguet@caenlamer-tourisme.fr



Balade au jardin :
Plus de 25% de la superficie de la ville est dédiée aux espaces verts. Nous vous 
invitons à découvrir un de ces parcs avec le service horticole de la ville : 
•  LA COLLINE AUX OISEAUX, ancienne décharge réhabilitée en parc floral de 

plus de 50h avec, entre autre, une superbe roseraie et un labyrinthe végétal 
à deux pas du Mémorial de Caen.

  ou
•  LE JARDIN DES PLANTES, berceau de la botanique et véritable musée de plantes 

où se côtoient des milliers d’espèces exotiques, régionales, utiles, rares…

MATIN MIDI APRÈS-MIDI

Visite d’un parc floral  
de la ville

Déjeuner à Caen
Menu 3 plats + forfait boissons 

(1/4 vin, café)

Balade en petit train
Tour panoramique commenté des principaux 
sites de la ville (château, Abbaye aux Dames, 

port de plaisance, Abbaye aux Hommes, 
centre historique…)

(disponible d’avril à septembre)

JOURNÉE BUCOLIQUE 
À CAEN

BASE 40 PAX : À PARTIR DE 32,50 €/PAX

La nature s’invite en ville et  
vous prenez le temps de découvrir  

la ville autrement.

FORFAIT JOURNÉE À

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Nathalie PETIT : 02 31 27 14 10 ou n.petit@caenlamer-tourisme.fr 
Céline GIGUET : 02 31 27 97 58 ou c.giguet@caenlamer-tourisme.fr



MATIN MIDI APRÈS-MIDI

Balade commentée de Caen  
en petit train

Déjeuner à Caen
Menu 3 plats + forfait boissons 

(1/4 vin, café)

Visite guidée de  
Ouistreham Riva-Bella

Ouistreham
La station balnéaire, aux portes de 
Caen, vit toute l’année autour de ses 
trois pôles : 
•  Le bourg : cœur historique de la 

ville et ses trésors cachés tels que la 
Grange aux Dîmes ou l’église Saint 
Samson

•  Le port et ses diverses activités : 
plaisance, commerce, transmanche, 
pêche

•  La station balnéaire avec sa grande 
plage de sable fin, ses villas…

Caen
La ville a été façonnée au fil 
des siècles et de son histoire 
tumultueuse : de Guillaume le 
Conquérant qui a donné à cette 
ville ses trois sites emblématiques, 
le château et les deux abbayes, 
à la Bataille de Normandie qui a 
changé le visage de la ville tout 
en lui laissant quelques trésors du 
Moyen-Age et de la Renaissance.

JOURNÉE ENTRE 
TERRE & MER

BASE 40 PAX : À PARTIR DE 37 €/PAX

Entre le patrimoine urbain de Caen et 
le décor iodé de Ouistreham, la journée 

s’annonce riche en découvertes !  

FORFAIT JOURNÉE ÀFORFAIT JOURNÉE À

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Nathalie PETIT : 02 31 27 14 10 ou n.petit@caenlamer-tourisme.fr 
Céline GIGUET : 02 31 27 97 58 ou c.giguet@caenlamer-tourisme.fr



La Poterie du 
Mesnil de Bavent :
Un savoir-faire vieux de 175 ans – la 
spécialité de cette poterie aux portes 
du pays d’Auge est l’épis de faîtage, 
élément emblématique des toitures 
de la région ! Durant la visite, vous 
découvrirez non seulement l’atelier 
de fabrication mais aussi l’exposition 
sur l’histoire des épis de faîtage et le 
village des artisans.

Un lieu unique et surprenant…

La Biscuiterie 
Jeannette :
LA MADELEINE DE CAEN DEPUIS 1850.

 Dans son nouveau site de 
production, il est possible de 
suivre à travers une galerie vitrée 
les différents processus de la 
fabrication d’une madeleine, de 
connaitre l’histoire tumultueuse de 
cette entreprise et de déguster ce 
délicieux produit.

MATIN MIDI APRÈS-MIDI

Visite du site de production  
de la Biscuiterie Jeannette

Cycle de fabrication, histoire tumultueuse 
et renaissance de cette entreprise, 

dégustation...

Déjeuner à Caen  
ou sur la côte

Menu 3 plats + forfait boissons 
(1/4 vin, café) 

Visite de la Poterie  
du Mesnil de Bavent

La spécialité de cette entreprise est  
l’épis de faîtage : découverte de son 

histoire et de sa fabrication

SAVOIR-FAIRE : 
ENTREPRISE DU 

PATRIMOINE VIVANT
BASE 40 PAX : À PARTIR DE 35,50 €/PAX

L’occasion de découvrir le savoir-faire  
d’entreprises locales reconnues 

et labellisées. 

FORFAIT JOURNÉE À

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Nathalie PETIT : 02 31 27 14 10 ou n.petit@caenlamer-tourisme.fr 
Céline GIGUET : 02 31 27 97 58 ou c.giguet@caenlamer-tourisme.fr



La Ferme Saint-Vaast
Bienvenue en Normandie, première région 
productrice de lin fibre au monde. Producteur de 
lin depuis plusieurs générations, Mathilde et Benoît 
accueillent les visiteurs à la ferme Saint-Vaast à 
10 min au Sud de Caen. Mathilde présente d’abord 
dans une salle le lin dans l’histoire, le lin en quelques 
chiffres, l’exploitation agricole, la culture du lin, la 
transformation du lin, le textile et les applications 
techniques. Ensuite, elle emmène le visiteur à la 
découverte de la ferme et du matériel agricole.

Balade  
en petit train
Tour panoramique 
commenté des principaux 
sites de la ville (château, 
Abbaye aux Dames, port 
de plaisance, Abbaye 
aux Hommes, centre 
historique…)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Nathalie PETIT : 02 31 27 14 10 ou n.petit@caenlamer-tourisme.fr 
Céline GIGUET : 02 31 27 97 58 ou c.giguet@caenlamer-tourisme.fr

MATIN MIDI APRÈS-MIDI

Visite de la ferme  
Saint Vaast

Présentation de l’histoire, la culture 
et la transformation du lin et visite de 

l’exploitation

Déjeuner à Caen 

Menu 3 plats + forfait boissons 
(1/4 vin, café)

balade commentée  
de Caen en petit train

(disponible d’avril à septembre)

HISTOIRE & 
SAVOIR-FAIRE

BASE 40 PAX : À PARTIR DE 40 €/PAX

Entre visite et rencontre pour mieux 
connaitre les richesses d’un territoire… 

FORFAIT JOURNÉE À



MATIN MIDI APRÈS-MIDI

Visite guidée du Mémorial  
de Caen (2h)

Déjeuner à Caen  
ou sur la route des plages

Menu 3 plats + forfait boissons 
(1/4 vin, café)

Visite guidée  
des principaux sites de 

la Bataille de Normandie
Le 6 juin 1944, plus de 150 000 soldats 

alliés débarquent sur les plages de 
Normandie lors de la plus grande opération 
amphibie et aéroportée de tous les temps !

FORFAIT JOURNÉE À

Les plages du Débarquement
Le 6 juin 1944, plus de 150 000 soldats alliés 
débarquent sur les plages de Normandie lors 
de la plus grande opération amphibie et aéro-
portée de tous les temps. Nous vous proposons 
de découvrir les principaux sites où s’est joué le 
destin d’un pays : le 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 
d’Omaha (la plus meurtrière des plages).

Le Mémorial 
de Caen
Le musée vous fait revivre toute l’histoire 
du XXème siècle, des origines de la Seconde 
Guerre Mondiale à la fin de la Guerre 
Froide. Un large espace est consacré 
au Débarquement et à la Bataille de 
Normandie. Depuis juin 2019, un nouveau 
film immersif de 19 minutes projeté à 360° 
est proposé pour comprendre l’histoire 
européenne de 1900 à 1991.

LA SECONDE  
GUERRE MONDIALE

BASE 40 PAX : À PARTIR DE 51,50 €/PAX

Une journée incontournable en Normandie  
sur des lieux chargés d’histoire…

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Nathalie PETIT : 02 31 27 14 10 ou n.petit@caenlamer-tourisme.fr 
Céline GIGUET : 02 31 27 97 58 ou c.giguet@caenlamer-tourisme.fr



FORFAIT JOURNÉE À

Distillerie ou fromagerie :  
à vous de choisir !
> Fromagerie : Visite audioguidée des ateliers 
de fabrication à travers des galeries vitrées puis 
dégustation 

> Distillerie : Un voyage dans un univers 
multisensoriel pour revivre l’histoire de la 
Normandie et découvrir la transformation de 
la pomme au Calvados. Dégustation du plus 
normand des Spiritueux !

MATIN MIDI APRÈS-MIDI

Visite-dégustation dans  
un des sites au choix

• Option 1 : Fromagerie Graindorge 
• Option 2 : Calvados Père Magloire 

l’Expérience 

Déjeuner 

Menu 3 plats + forfait boissons  
(1/4 vin, café)

Visite guidée de Honfleur  
et de la Côte Fleurie

Visite de Honfleur et découverte  
des belles stations balnéaires  
de Deauville, Villers, Cabourg

Honfleur et la Côte Fleurie 
Honfleur est notamment la cité des peintres et de l’impressionnisme 
(anciennes rues pavées, patrimoine architectural riche, le vieux bassin et ses 
façades à colombages…). Vous pourrez également admirer l’église Sainte 
Catherine, la plus grande église de France construite en bois avec un clocher 
indépendant. Vous longerez ensuite la côte en passant par les belles stations 
balnéaires comme Deauville et Cabourg.

JOURNÉE 
GOURMANDE 

AU CŒUR DE LA 
NORMANDIE

BASE 40 PAX : À PARTIR DE 44 €/PAX

Paysages bucoliques et produits 
emblématiques  de la région : la 

carte postale de la Normandie au 
programme de cette journée…

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Nathalie PETIT : 02 31 27 14 10 ou n.petit@caenlamer-tourisme.fr 
Céline GIGUET : 02 31 27 97 58 ou c.giguet@caenlamer-tourisme.fr


