
 
JOURNEE DECOUVERTE 

A DAY TO DISCOVER 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Informations & Réservations : Service Groupe 

 Jérémy BISCHOFF - Tél : 02 31 90 98 75 – jeremy.bischoff@falaise-tourisme.com 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

09h30 – 10h30 : 
Visite Guidée de Falaise 
Au cours de cette visite guidée à travers la ville 
fortifiée de Falaise, vous découvrirez les principaux 
sites à ne pas manquer : Eglises, Statue Guillaume-
Le-Conquérant, Fontaine d’Arlette, Porte des 
Cordeliers, etc. Cette promenade vous permettra 
aussi de pénétrer dans des lieux mystérieux 
habituellement fermés au public. 
 

10h30 – 12h00 : 
Visite Guidée du Château Guillaume-
Le-Conquérant 
Né à Falaise en 1027, Guillaume accomplit son 
premier fait d’arme au château. Sa fabuleuse épopée 
guidera ses pas jusqu’en Angleterre où il sera 
couronné roi. Aujourd’hui des tablettes tactiles vous 
sont remises au début du parcours et dévoilent les 
intérieurs des donjons en reconstitution virtuelle. 
 

12h15 – 14h15 : 
Déjeuner dans un restaurant de votre 
choix 
Menus disponibles à l’Office de Tourisme. 
 

14h30 – 15h30 : 
Visite du Musée des Automates 
Une collection unique de 300 automates qui 
retrouvent leurs gestes et mimiques d’autrefois dans 
les rues reconstituées de Paris 1920 à 1960. Voyagez 
à travers le temps et l’espace pour revivre la féérie 
d’une autre époque. 
 

15h45 – 17h15 : 
Visite du Mémorial des Civils dans la 
Guerre 
Un nouveau musée dédié à la vie et la survie des 
civils pendant la Seconde Guerre Mondiale. Des 
tablettes tactiles disponibles tout au long du 
parcours et un film immersif innovant proposent aux 
visiteurs une expérience interactive inédite. 
 

 

9.30am to 10.30am : 
Guided tour of Falaise 
During this guided tour across the fortified town of 
Falaise you will discover the most important sites to 
see : churches, William the Conquerors Statue, 
fountain of Arlette, the watch tower of Cordeliers, etc. 
This walk will allow you also to go inside of mysterious 
sites which are normally closed for people. 
 

10.30am to 12.00am : 
Guided tour of William The 
Conqueror’s Castle 
Falaise castle is one of the major examples of 12th and 
13th century medieval architecture in Normandy. 
William the Conqueror, born in Falaise in 1027, had his 
first military success in the castle. Through individual 
touchscreen tablets, the rooms of the keep appear 
before you. 
 

12.15pm to 2.15pm : 
Lunch in a restaurant of your choice 
Menus available at the Tourist Office. 
 

2.30pm to 3.30pm : 
Visit to the Automata Museum in 
Falaise 
This unique collection of over 300 automata are from 
the window displays of Parisian department stores 
between 1920 and 1960. Inspired by artists such as 
Effel, Dubout and Peynet, moving figures and scenes 
take you back to another age. 
 

3.30pm to 5pm : 
Visit to the Civilians in Wartime 
Memorial Museum in Falaise 
New museum dedicated to the life and survival of 
civilians during World War II. Touch pads available 
throughout the visit and an innovative immersive 
movie offer visitors a unique interactive experience. 

 

*Conditions générales de vente : Le tarif est calculé pour  20 personnes 
 payantes minimum / Le tarif inclut les activités prévues au programme, le déjeuner  
(menu tout compris à 21€ : Apéritif, entrée, plat, dessert, vin, café), la gratuité pour 
 le chauffeur / Le tarif n’inclut pas le transport, les dépenses personnelles, les repas  
non prévus au programme, les assurances / Validité : Toute l’année 2017 / Règlement 
 du forfait à l’ordre de l’Office de Tourisme. 
 

*Conditions of sale : The rate is for 20 people or more / The rate includes :  
All visits above, lunch (menu €21 includes aperitif, first course, main course, dessert,  
wine, coffee and a meal for your driver) / The rate does not include : Transport or  
private expenses / Validity : All year round 2017 / Payment can be made for the full  
day at the Tourist Office. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

L’Office de Tourisme du Pays de Falaise est 
immatriculé au registre des opérateurs de 

voyages et de séjours : 
N° IM014110008. 

 

www.falaise-tourisme.com 

Journée Découverte de Falaise 

Falaise Discovery 

 

39 € TTC / Pers 

 


