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MATIN 

>Le Mémorial de Caen (2h) 

Lieu unique qui relate l’histoire du XXème siècle (des origines de la Seconde Guerre mondiale à la 

fin de la guerre froide) et lieu incontournable pour qui veut comprendre les enjeux du monde 

contemporain. 

 

PAUSE DEJEUNER 

Menu 3 plats + forfait boissons dans un restaurant partenaire  

 

APRES-MIDI 

>La visite de Caen (2h) 

Découverte des sites emblématiques de la cité de Guillaume le Conquérant que sont le château et 

les deux abbayes, joyaux de l’art roman et symbole de l’amour entre Guillaume et Mathilde 

OU 

>Promenade à bord du petit train (45 mn) 

Tour panoramique commenté des principaux sites de la ville (château, Abbaye aux Dames, port de 

plaisance, Abbaye aux Hommes, centre historique…) 

PROGRAMME 
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Tour panoramique commenté des principaux sites de la ville (château, Abbaye aux Dames, port de 

plaisance, Abbaye aux Hommes, centre historique…) 

 

PAUSE DEJEUNER 

Menu 3 plats + forfait boissons dans un restaurant partenaire  

 

APRES-MIDI 

>visite commentée d’un jardin avec le service horticole de la ville (1h à 2h) 

Uniquement du lundi au vendredi 

Le jardin botanique de Caen : berceau de la botanique avec plus de 3 siècles d’histoire, c’est un 

véritable musée végétal présentant flores normandes et médicinales, rocailles, serres exotiques et 

plantes horticoles. En plein centre-ville 

OU  

La Colline aux Oiseaux : vaste espace vert fleuri de 17ha situé à deux pas du Mémorial de Caen 

proposant de nombreux jardins thématiques et une magnifique roseraie. 

PROGRAMME 

 

PIERRE & JARDIN 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Deux particularités de Caen sont mises à l’honneur dans ce programme : sa 

fameuse pierre, blonde et calcaire, qui fût utilisée pour de célèbres 

monuments ; et les espaces verts qui occupent 25% de la superficie de la 

ville… 

A partir de  

22,50€/

pers. 
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CONDITIONS DE RESERVATION ET DE VENTE (IM 014 110 029) 

 

 

Les tarifs indiqués sont valables du lundi au samedi (dimanche et jours fériés 

sur demande) sur la base de 40 personnes, sous réserve de disponibilité et de 

modification du taux de TVA. 

Gratuité chauffeur accordée.  

Ces prix ne comprennent pas le transport et les dépenses personnelles. 

La visite d’un jardin de Caen est possible uniquement du lundi au vendredi sur 

rendez-vous, et la balade en petit train uniquement du 1er avril au 30 

septembre 2017. 

Le choix de menus des restaurants partenaires est envoyé avec le devis établi 

pour la journée souhaitée. 

Il est possible de combiner les suggestions de ces journées pour établir un 

programme sur mesure sous réserve de faisabilité (distance, ouverture des 

sites…) 

Le nombre de participants est à définir au plus tard 1 semaine avant l’arrivée 

du groupe. Passé ce délai, tout désistement pourra être facturé. 
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