
Idées de Journées et de Séjours

- Bajutsu au centre équestre la « Cour Anteol ». Activité équestre où 
l’on pratique le tir à l’arc, le javelot et le sabre. (1/2 journée)
- Visite guidée du château de Pontécoulant, selon les thèmes 
disponibles (1h) : 
 • Un château, une famille, une histoire
 • Les anciens jardins du château
 • A votre service Madame la Marquise
- Pause gourmande au Boudoir d’Augustine

La tête et les jambes

L’Aqua culture
- Circuit training : pratiquer une combinaison de différentes 
 disciplines aquatiques et différents matériels : aquabike, trampoline, 
haltères au Centre aquatique de Condé en Nomandie. (1/2 journée)
- Visite guidée du château de Pontécoulant, selon les thèmes 
disponibles (1h) : 
 • Un château, une famille, une histoire
 • Les anciens jardins du château
 • A votre service Madame la Marquise
- Pause gourmande au Boudoir d’Augustine

A partir de 16€ par personne*

Idées de Journées et de Séjours

A partir de 57€ par personne* 
Journée Dépassement de soi

10h00-12h00 : Matinée Via Ferrata ou Randonnée VTT 

accompagnée.

12h00-14h00 : Déjeuner dans un restaurant de votre choix.

14h30-17h30 : Après-midi Canoë ou Accrobranches.

A partir de 31,50€ par personne*



Journée Challenge sportif en Suisse Normande
Participez à un raid sportif le temps d’une journée !
Début du raid à 10h 
 • Course d’orientation en vtt (10 kms)
 • Descente de rivière en kayak (6 kms)
 • Escalade ou parcours acrobatique en hauteur
 • Descente en rappel de 30 m du viaduc de Clécy
 • Tir à l’arc
Le pique nique type « Raid » prévu sur le parcours
Fin du raid 18h30 

A partir de 60€ par personne*
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Journée Détente et Terroir
La Suisse Normande, à consommer sans modération !
9h30 – 12h15 : Randonnée pédestre accompagnée à la 
découverte de panoramas autour de Clécy. 
Au choix : « Pain de Sucre, Rochers des Parcs» (8,5 km) ou 
« les Hauts Vents » (11 km)
Parcours très pittoresques dans un décor à couper le souffle !
12h30 – 14h30 : Déjeuner dans un restaurant de Suisse  Normande, 
boissons comprises
14h30 – 15h30 : Promenade en pédal’o sur l’Orne et 
temps libre sur les bords de l’Orne
15h45 - 17h30 : Visite d’une cidrerie suivie d’une dégusta-
tion de leurs produits.

A partir de 30,70€ par personne* 
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Séjour La Suisse Normande à vélo,  
4 étapes de la Vélo Francette
La Vélo Francette, élue meilleure Véloroute d’Europe en 2017 !
Empruntez la Vélo Francette (Ouistreham - La Rochelle), alternant voie 
verte et petites routes bucoliques, partez à la découverte des paysages 
préservés de la Suisse Normande et de la Vallée de l’Orne.
Les 4 étapes en Suisse Normande
• De Caen à Thury Harcourt (29,2 Km) 
• De Thury Harcourt à Pont d’Ouilly (24,5 Km)
• De Pont d’Ouilly à Flers en passant par la Roche d’Oëtre (30,6 Km) 
• De Flers à Pont d’Ouilly en passant par Condé sur Noireau (33,5 Km) 

Retrouvez toutes les étapes sur : www.lavelofrancette.com

Devis gratuit sur demande pour un séjour à la carte (hébergements, 
 restaurants, loueurs ou sites labellisés «Accueil Vélo» en Suisse 
 Normande)



Week-end multi-sports nature Suisse Normande, 
une étape de la Vélo Francette
A partir de 93,40€ par personne*
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La Suisse Normande, à consommer sans modération !
Jour 1
- En début d’après-midi, départ en vélo du Val de Maizet. 
Profitez de la voie verte Suisse Normande, qui longe l’Orne et ses 
méandres, les escarpements rocheux de la Suisse Normande. (1h00) 
- Puis circuit géocaching, chasse aux trésors connectée au cœur 
de Thury Harcourt. Un parcours à travers les siècles ! (1 h 30)
- En fin de journée, profitez des activités du centre 
Aqua Sud pour une véritable pause détente : bassins aquatiques, 
jeux d’eau. Accès à l’espace bien être (sauna, hammam) en option.
- Dîner dans un restaurant de Thury Harcourt – Le Hom 
(boissons comprises)
- Nuit dans un gîte de groupe à Thury Harcourt – Le 
Hom en Suisse Normande 

Jour 2
- Petit déjeuner à Thury Harcourt – Le Hom.
- Descente de l’Orne en canoë ou en kayak de Thury 
Harcourt au Val de Maizet (5 h). 
La Suisse Normande, au fil de l’eau, une façon originale de découvrir 
ses paysages !
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Journée Remontons le temps
A partir de 28€ par personne* 
10h00-10h45 : Visite commentée du sité médiéval de 

Château Ganne à la Pommeraye, fortification aménagée 

jusqu’au XIIIe siècle. Une visite entre histoire et légende ! 

10h45 – 12h15 : Geocaching, chasse au trésor sur le 

site de Château Ganne. De nombreuses caches dissimulées ! 

Ou Course d’orientation sur le site de Château Ganne

12h15 – 13h30 : Déjeuner dans un restaurant de la Suisse Nor-

mande.

14h30 – 16h30 : Visite libre du Musée de Vieux la Ro-

maine,  capitale gallo-romaine suivie d’une visite commentée du 

chantier de fouille du forum. Découvrez la vie quotidienne des habi-

tants de la ville  antique !



Nous organisons et réservons votre journée ou votre séjour «clé en main»!
Nous programmons votre voyage : hébergement, visites, activités et restauration. Nous pouvons adap-
ter le programme en fonction de vos centres d’intérêt et envies pour vous offrir une formule sur me-
sure. Nous mettons à votre disposition des menus groupes proposés par nos partenaires.  
N’hésitez pas à nous demander un devis gratuit !

*Nos tarifs sont donnés à titre indicatif et par personne et ne sont pas contractuels (transport non inclus). Il sont calculés 
sur une base de 20 personnes payantes incluant 1 gratuité chauffeur par groupe. Le prix comprend : les visites mention-
nées au programme, les repas et l’hébergement. Règlement des prestations à l’ordre de l’Office de Tourisme du Pays de 
Falaise (immatriculation Tourisme Atout France IMO14110008). Pour la tarification, veuillez-vous référer à nos tarifs et 
conditions  générales de vente en pièce jointe.

Office de tourisme du Pays de Falaise

Office de tourisme du Pays de Condé et de la Druance

Office de tourisme de la Suisse Normande

5 Place Guillaume le Conquérant 14700 Falaise
02 31 90 17 26 - info@falaise-tourisme.com

Place des Halles 14690 Pont d’Ouilly
02 31 69 29 86 - info@falaise-tourisme.com

www.falaise-tourisme.com

2 Place Saint Sauveur 14220 Thury-Harcourt
Place du Tripot 14570 Clécy

Service réservation groupes : 02 31 79 70 45 - marina.laine.otsn@gmail.com
www.suisse-normande-tourisme.com

9-11 Rue Saint Martin 14110 Condé-sur-Noireau
02 31 69 27 64

www.tourisme-conde-druance.fr
Service réservation groupes : Pays de Condé et Château de Pontécoulant

02 31 69 62 54 / 06 69 95 11 67 - chateaudepontecoulant@condenormandie.fr


