
Idées de Journées et de Séjours

10h00 : Visite guidée du musée de l’imprimerie
11h00 : Visite « l’histoire d’une cité industrielle »
12h30 : Déjeuner dans un restaurant du Pays de condé
14h30 : Visite guidée du château de Pontécoulant, selon 
les thèmes disponibles :                                                        
 • Un château, une famille, une histoire
 • Les anciens jardins du château
 • A votre service Madame la Marquise
15h30 : Pause gourmande au Boudoir d’Augustine

Voyage au coeur du patrimoine du Pays de Condé
A partir de 27€ par personne* 

Balade en calèche et château de Pontécoulant

14h00 : Départ en calèche handisport (selon le public) ou 
randonnée équestre* du Centre Equestre « la Cour Antéol ». 
15h00 : Visite guidée du château de Pontécoulant, selon 
les thèmes disponibles : 
 • Un château, une famille, une histoire
 • Les anciens jardins du château
 • A votre service Madame la Marquise
16h00 : Pause gourmande au Boudoir d’Augustine
*option avec supplément

A partir de 21€ par personne* 

Idées de Journées et de Séjours

A partir de 40€ par personne* 
Journée Découverte de Falaise
09h30-10h30 : Visite guidée de Falaise

10h30-12h00 : Visite guidée du Château    

      Guillaume-Le-Conquérant.

12h15-14h15 : Déjeuner dans un restaurant de votre choix.

14h30-15h30 : Visite du Musée des Automates.

15h45-17h15 : Visite du Mémorial des Civils dans la   

      Guerre.



Journée Saveur & Histoire 

10h00-11h30 : Visite du Village Fromager Graindorge 

ou du vignoble «Les Arpents du Soleil».

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

14h15-15h45 : Visite guidée du Château Guilllaume-
Le-Conquérant.
16h00-17h30 : Visite guidée de la Ferme du Safran ou                                                                  
de la Ferme du Bisson.
Ou :
12h00-14h00 : Déjeuner au château de Vendeuvre.

14h00-17h00 : Visite du château de Vendeuvre et ses jardins.

Août 1944, La Dernière Bataille

10h00-11h30 : Visite guidée du Mémorial des Civils  
      dans la Guerre.
12h00-14h00 : Déjeuner dans un restaurant de votre choix.
14h30-15h30 : Visite du Mémorial de Montormel.
15h30-17h00 : Circuit guidé sur le champ de bataille  
      (avec votre bus).

A partir de 38,50€ par personne*

A partir de 40€ par personne* 
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Journée Pays de Falaise-Suisse Normande
A partir de 34€ par personne*

De l’époque de Guillaume le Conquérant aux jardins secrets de 
la Suisse Normande !
10 h - 11 h : Visite guidée de Falaise en autocar, découverte 
du  patrimoine médiéval exceptionnel de la ville natale du Duc de Normandie.
11 h : Visite au choix : 
• Château Guillaume le Conquérant : découverte de cet en-
semble majestueux associant refuge militaire et palais royal confortable (pro-
jections de film, mises en scène, visualisation et manipulation d’objets 3D sur 
tablettes tactiles).
• ou Musée des Automates qui retrace l’histoire des vitrines 
publicitaires  animées des grands magasins parisiens dans une mise en scène 
extraordinaire. Les visiteurs découvriront la technique de leur fabrication.
12 h 45 : Déjeuner dans un restaurant de la Suisse Normande 
15 h 00 : Départ Thury Harcourt (Office de Tourisme) : Circuit (avec 
votre autocar) accompagné à la découverte des panoramas de la 
Suisse Normande. Idéal pour une première visite en Suisse Normande, 
ce circuit vous propose la découverte des principaux panoramas des environs 
de Clécy (Rochers des Parcs, Rochers de la Houle, Route des Crêtes) et des 
villages typiques de Pont d’Ouilly et Clécy avec dégustation de produits locaux.



Journée L’aventure du chemin de fer en Suisse Normande

Journée Château, panoramas et chemin de fer

9h45 : Arrivée au Domaine de Pontécoulant. Accueil  boisson 
chaude / brioche et baguette au Château. Visite guidée du Château 
 (durée 1h) qui rassemble toutes les marques de la noblesse des XVIème et 
XVIIIème siècles : château, pavillons du garde-chasse et du jardinier, colom-
bier, parcs. Le groupe pourra ensuite profiter d’une balade dans le parc situé 
à l’arrière du Château.
12h 15 : Déjeuner dans un restaurant de la Suisse Normande 
(boissons comprises)
14h 45 : Circuit autocar (avec accompagnateur) à la découverte 
des principaux panoramas de la Suisse Normande, dans les environs de 
Clécy, avec un arrêt sur l’un des sites phares de la Suisse Normande : la Route 
des Crêtes (durée 1h15).
16h00 : Visite du Chemin de Fer Miniature de Clécy, un 
voyage de rêve au cœur d’une Europe imaginaire sur une des plus grandes 
maquettes d’Europe (310 m2). 
Promenade en train de jardin à travers un agréable parc verdoyant aménagé. 
Puis, profitez d’une pause gourmande et dégustez les produits cidricoles et 
une crêpe à proximité de l’ancien four à chaux.

A partir de 40,50€ par personne*

A partir de 34,75€ par personne*

Idées de Journées et de SéjoursIdées de Journées et de Séjours

L’histoire du chemin de fer sous toutes ses formes
- Promenade en vélo rail dans la Vallée de l’Orne, parcours 
très  pittoresque dans un décor à couper le souffle ! 
- Déjeuner dans un restaurant de la Suisse Normande, boissons 
 comprises.                 
- Visite du Chemin de Fer Miniature à Clécy :
Un voyage de rêve au cœur d’une Europe imaginaire sur une des plus grandes 
maquettes d’Europe (310 m2). Promenade en train de jardin à travers un 
agréable parc verdoyant aménagé. Puis, profitez d’une pause gourmande et dé-
gustez les produits cidricoles et une crêpe à proximité de l’ancien four à chaux.

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)
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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


