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DEMEURES ET VILLAGES 
DE CHARME 

À partir de : 49€ *
Tarif dimanches et jours fériés : nous consulter. 
Le prix comprend les visites et dégustations mentionnées 
au programme, le repas boissons incluses. Le prix ne 
comprend pas le transport, les dépenses personnelles, 
l’assurance voyage, l’assurance bagages.

10h : Visite guidée de la
distillerie du Château du Breuil
Dégustation de fromages normand et de Calvados
Le Château du Breuil, dans sa parure de colombages et de tuiles roses est l’un 
des plus beaux exemples de l’héritage architectural de notre région et aussi 
une des plus prestigieuses distilleries de calvados créée en 1954. Découvrez 
le processus d’élaboration du calvados AOC Pays d’Auge en faisant appel 
à chacun de vos sens. La visite guidée invite à voir, toucher, sentir mais aussi 
écouter... et finalement déguster. Un spectacle visuel unique intitulé « La Part des 
Anges » vous sera proposé en fin de visite. (2)

12h : Déjeuner à l’Auberge de Valsemé
L’Auberge est située en plein coeur du Pays d’Auge et tout proche de la Côte 
Fleurie. Ce restaurant vous accueille dans une bâtisse atypique avec son 
plafond cathédrale, un cadre original et contemporain.

14h30 : Visite libre de Beuvron en Auge
Incontournable et merveilleusement conservé, Beuvron-en-Auge est classé par 
l’association « Les Plus Beaux Villages de France ». Les halles restaurées avec 
des matériaux anciens, les maisons à colombages datant du XVIIème siècle et 
de nombreux édifices constituent un patrimoine architectural du plus pur style 
normand.

16h : Goûter et visite du haras d’Ecajeul
Isabelle et Jean-Luc Bara sont heureux de vous accueillir pour une visite guidée 
du haras. Explications du métier par un professionnel, visite du site, découverte 
du secret des chuchoteurs et goûter fait maison servi en fin de visite comprenant 
jus de pommes local et pâtisseries, les spécialités d’Isabelle !

MENU 

Kir Normand cidre ou vin blanc 
Coupe Valsemé 
Punch Antillais

***
Bruschetta à la Normande 
Farandole autour de la Mer 

L’Assiette Terroir 
***

Suprême de volaille rôti 
Quasi de veau sauce cidre 

Filet de canette sauce foie gras 
Risotto de la Mer 

***
Assiette gourmande des desserts de l’Auberge 

Tiramisu maison revisité 
Tarte aux pommes maison

***
Café, vins compris

*CONDITIONS 
- Tarif TTC par pers. 
- Base 30 personnes payantes 
- Gratuité pour votre conducteur 1 jour

39,5 Km 45 minutes

DÉCOUVERTE DU 
PATRIMOINE


