
La Boutique

La Dégustation

Les Visites/Ateliers

Les Chais

La Distillerie

Les Rendez-Vous Groupe

À 6 km de Lisieux, au coeur du Pays d’Auge, découvrez un site unique.

To 6 km of Lisieux, at the heart of Pays d'Auge, discover a unique site.L
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MAISON DES CALVADOS BOULARD
Moulin de la Foulonnerie - 14130 Coquainvilliers - France

Tél : +33 (0)2 61 53 09 31 . Fax : +33 (0)2 31 62 21 22
visiteboulard@spirit-france.com
www.calvados-boulard.com

Responsable tourisme / Tourism Manager : Aude Bottois

Stationnement : parking autocars 2 places / coach parking

Accès : A13 sortie de Pont L’Evêque direction Lisieux 
A13 exit Pont L’Evêque way Lisieux

Coordonnées GPS : 49°12’1.108 " N / 0°12’31.615 " E

Modalités de paiement : virement, CB, chèque ou espèces, vouchers 
acceptés (paiement à réception de facture et à préciser lors de la 

réservation) / Payment accepted card, cash or by cheque

INFORMATIONS /RESERVATIONS VISITE

Nouveautés 2015D’Avril à Octobre
Ouvert tous les jours

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

From April to October
Opening times daily

10•12:30 AM  / 2•6 PM

De Novembre à Mars
From November to March

Fermé / Closed

Visite uniquement sur réservation
Compulsory booking  

Visites guidées / Guided Tours
10h30•11h30•14h30•15h30•16h30
10:30•11:30 AM / 2:30•3:30•4:30 PM



A seulement 2 heures de Paris, la Maison des Calvados Boulard vous invite 
à la découverte de sa distillerie et de ses chais de vieillissement entre  
terroir, histoire, savoir-faire et gastronomie.

Only 2 hours from Paris, the house of Calvados Boulard invites you to discover 
its distillery and its ageing storehouse: between terroir, history, expertise and 
gastronomy.

Des rendez-vous qui s’adaptent à vos envies :

•VISITE DÉCOUVERTE    :  5€/pers.
Visite de la distillerie et des chais suivie d’une dégustation (Durée 1h)
Discovery Tour: 5€ per person including a tour of the still and the storehouse and 
a tasting of Calvados. (Lasts 1h)

•VISITE MAITRE DE CHAI    :  9.50€/pers.
Visite et comparaison de deux Calvados XO et XO Auguste accompagnés de  
sablés normands. (Durée 1h30)
Cellar Master Tour:  9.50€ per person including a tour of the still and the store-
house, comparison of two Calvados and a tasting of Norman cakes. Lasts 1h30

•VISITE COCKTAIL   :  12 €/pers.
Visite avec dégustation d’un calvados en trois phases : sec, on the rock et 
version cocktail tonic (versus Schweppes ou Canada Dry) + un livret 
cocktail (Durée 1h30)
Cocktail’s tour : 12 € per person with a tasting of Cavados in three stepps, dry, on 
the rock and with tonic (with a Cocktail’s book offered) Lasts 1h30

•VISITE PRIVÉE    :  100€/ 2 pers.
Visite personnalisée avec un guide expert suivie d’une dégustation de la 
gamme d’exception accompagnée d’une planche salée, sucrée. (Durée 2h00)
Private Tour: 100€ for two persons tour personalized with a guide and a tasting 
of the range of exception. (Lasts 2h00)

Les Rendez-Vous

Les Ateliers

•ÉVEIL DES SENS   : 30€ /pers.
Vous serez reçus en hôte de marque et découvrirez le cœur de notre 
Maison Boulard à travers une expérience unique.

You will be welcomed as a guest of honor, discover the heart of the Boulard 
house and live unique experience.

Une expérience sensorielle…  A l’issue de votre visite, nous solliciterons 
tous vos sens. Vous découvrirez les arômes de nos Calvados à travers 
une dégustation à l’aveugle accompagnée de foie gras, chutney et choco-
lat!

Throughout this visit, we will show you all of your senses through a unique 
and sensory visit. Your senses will be awakened by the aromas of our Calva-
dos over a blind taste with foie gras, chutney and chocolate!

•L’ART DES COCKTAILS    : 20€ /pers.
Une façon originale de découvrir les Calvados Boulard. Après une 
visite guidée de notre distillerie et de nos Chais, devenez, le temps d’un 
instant, le créateur de cocktails aux mille et une saveurs.

An original way to discover the Calvados Boulard. After a guided tour of our 
still and our storehouse, become time for a moment, the creator of cocktails of 
a thousand kinds.

Durée: 2h. / Lasts : 2h.
Accueil toute l’année sur réservation, de 4 à 20 personnes.
All year long only compulsory booking from 4 to 20 persons.


