
 

 
DERNIERE MINUTE ! SPECIAL GROUPES CALVADOS 2015 

 
Page 9 : nouvelle agence réceptive : Nouvelle Vague Loisirs et Voyages  

TEL 02 31 77 08 85 - cecile@nouvellevague-loisirsetvoyages.fr 

 

Page 10 : nouvelle adresse d’Eureka Animations : 30 rue du Blanc - 14000 Caen 

 

Page 16 : La Maison du Fossile à Lion sur Mer a fermé définitivement ses portes. 

 

Page 17 : Pegasus Bridge : il s’agit de la 6
ème

 Division Aéroportée Britannique et non pas la 5
ème 

 

Page 23 : Hôtel des Quatrans à Caen : 3 étoiles et non pas 4 - site Internet : www.hotel-de-

quatrans.com 

 

Page 24 : Résidences Hôtelières : Pauséome Apparthotel est classé 2 étoiles et l’Aparthotel Adagio 

4 étoiles.
 

 

Page 27 : Château de Fontaine-Henry à Fontaine-Henry : le prix de la visite avec le châtelain est de 

11 € et non pas de 10 €. Pas de possibilité de dégustations de produits régionaux. 

 

Page 39 : l’hôtel la Chenevière à Commes devient un établissement 5 étoiles. 

 

Page 40 : autre contact groupes pour les professionnels à l’Office de Tourisme de Blangy/Pont 

l’Evêque : Emilie GOUYE - TEL 02 31 64 12 77 - tourisme@blangy-pontleveque.com - 

www.blangy-pontleveque.com. Jour du marché hebdomadaire : lundi matin, place Foch. Parking 

autocars : place Foch. 

 

Page 43 : le Diorama à Lisieux : visite gratuite. 

 

Page 43 : musée Eugène Boudin à Honfleur : fermeture du musée pour travaux entre le 1
er

 

décembre 2014 et le 1
er

 mai 2015 

 

Page 47 : Calvados Dupont : petite visite (+10 pers.) : 4,40 € ; forfait 44 € pour groupe de moins de 

10 pers. - grande visite (+ 10 pers.) : 6,60 € ; forfait 66 € pour un groupe de moins de 10 pers. 

 

Page 50 : nouvelles coordonnées du Labyrinthe de Honfleur : 06 51 37 41 65/06 52 81 44 73 - 

info@labyrinthenormandie.com 

 

Page 50 : Domaine Saint-Hippolyte : plus de visites possibles. 

 

Page 57 : site Internet de l’Hôtel les Bains de Cabourg : www.hotel-lesbains-cabourg.com 

 

Page 58 : l’hôtel Mercure Deauville-Pont l’Evêque a changé de nom. Il s’appelle désormais Les 

Jardins de Deauville. 

 

Page 58 : l’hôtel Kyriad Prestige à Trouville sur Mer est devenu un Mercure. 

 

Page 64 : le musée les Fosses d’Enfer à Saint-Rémy-sur-Orne a fermé définitivement ses portes.
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