
IDÉES JOURNÉES
DÉCOUVREZ TOUTE LA RICHESSE  
DU PAYS DE FALAISE À VOTRE RYTHME  
POUR EN APPRÉCIER TOUS LES CHARMES. 

INFO
Les propositions de 
journées suivantes 
sont des suggestions 
imaginées par nos 
équipes. Les prix 
peuvent varier selon 
les prestations choisies 
notamment les repas.  
Sauf mention contraire, 
les tarifs proposés sont 
valables à partir d’une 
base de 20 personnes. 

TRANSPORT
Le transport n’est pas 
inclus est reste à la 
charge du groupe.

ACCÈS AUX ESPACES
Attention, l ’accès 
aux sites mentionnés 
peut être conditionné 
à des impératifs 
indépendants de notre 
volonté : l ’entretien 
des espaces naturels, 
saisons, périodes de 
chasse…

JOURNÉE DÉCOUVERTE 
DE FALAISE
À PARTIR DE 47,50 € T TC/PERS.

Devenez incollable sur Falaise, 
cité médiévale riche en Histoire et 
en patrimoine. Des découvertes 
surprenantes à chaque coin de rue.  

Visite guidée en autocar Falaise   1 h

Visite guidée   1 h 30 
du Château Guillaume-le-Conquérant  
de Falaise.

Déjeuner (menu tout compris) dans l’un de 
nos établissements partenaires

Visite libre   1 h  
du Musée des Automates à Falaise.

Visite libre   1 h 30  
du Mémorial de Falaise « La Guerre des 
Civils ». 

HISTOIRE & ARTISANAT
2 PROGRAMMES AU CHOIX

Si vous aimez l’artisanat 
traditionnel, les produits du terroir, 
le patrimoine et les surprises, ces 
propositions sont faites pour vous. 
Découvrez les trésors de notre 
territoire des plus célèbres aux 
plus curieux, selon vos goûts. 

1. À PARTIR DE 40,50 € T TC/PERS. 

Visite du village fromager   2 h  
Graindorge ou du vignoble  
« Les Arpents du Soleil ».

Déjeuner au Château de Vendeuvre (menu 
tout compris) 

Visite du château de Vendeuvre   2 h  
et ses jardins.

2. À PARTIR DE 32,50 € T TC/PERS. 

Visite de la Ferme du Safran   2 h  
ou de l’asinerie « Au Paradis des Ânes »  
ou visite de la distillerie « La Maison 
Périgault »

Déjeuner (menu tout compris) dans l’un de 
nos établissements partenaires

Visite guidée    1 h 30 
du Château Guillaume-le-Conquérant.

JOURNÉE FALAISE & 
SUISSE NORMANDE 
2 PROGRAMMES AU CHOIX

Pour concilier les incontournables du 
Pays de Falaise, profitez de nos offres 
découverte, des remparts de Falaise 
aux paysages de la Suisse Normande. 

1. À PARTIR DE 54€ T TC/PERS.

Visite guidée   1 h  
de la cité médiévale de Falaise.

Déjeuner croisière à bord du bateau  
Val d’Orne (menu tout compris).

Visite guidée    1 h 30 
du Chemin de fer Miniature de Clécy. 

2. À PARTIR DE 38,50 € T TC/PERS.

Visite guidée   1 h 30 
du Château Guillaume-Le-Conquérant de Falaise.

Déjeuner (menu tout compris) dans l’un de nos 
établissements partenaires

Circuit en autocar    3 h  
« À la découverte des Panoramas de Suisse 
Normande ».

AOÛT 44,  
LA DERNIÈRE BATAILLE
À PARTIR DE 42,50 € T TC/PERS. 

L’histoire de la Bataille de Normandie 
autrement. Découvrez cette grande 
page de l’Histoire sous un angle 
unique à travers le regard des 
populations civiles et des terribles 
combats de la Poche de Falaise-
Chambois qui permirent la Libération 
de la Normandie et de la France. 

Visite en autonomie   1 h 30 
du Mémorial de Falaise « La Guerre des Civils ».

Déjeuner (menu tout compris) dans l’un de nos 
établissements partenaires

Visite guidée    1 h 30 
du Mémorial de Montormel.

Circuit commenté    1 h 30 
en autocar sur le Champ de Bataille.
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LES MERVEILLES 
D’ANTAN
À PARTIR DE 47,50 € T TC/PERS.

Une journée d’émerveillement qui 
réveillera votre âme d’enfant. 

Visite   1 h  
du Musée des Automates à Falaise.

Déjeuner au château de Vendeuvre  
(menu tout compris)

Visite guidée    2 h 30 
du château de Vendeuvre et ses jardins.

LE PAYS DE FALAISE ET 
SES TRÉSORS CACHÉS
À PARTIR DE 46 € T TC /PERS. 

Découvrez grâce à ce parcours, 
les curiosités artistiques et 
architecturales du Pays de Falaise. 
Profitez d’un accès privilégié à des 
sites habituellement fermés au 
public pour une expérience unique. 

Visite guidée    2 h 
de Falaise insolite (ouverture de curieux sites 
habituellement fermés au public).

Déjeuner (menu tout compris) dans l’un de nos 
établissements partenaires

Visite guidée   45 min  
de la chapelle Saint-Vigor  
à Saint-Martin-de-Mieux.

Visite guidée    1 h 
de l’abbaye de Villers-Canivet.

Goûter gourmand servi à l’Abbaye .

LES INDUSTRIES 
D’AUTREFOIS
À PARTIR DE 37,50 € T TC/PERS. 

Traversé par de nombreux cours 
d’eau, le Pays de Falaise a depuis 
longtemps vu le développement 
d’activités artisanales et industrielles. 
Des bonnetiers de Falaise aux 
mineurs de Potigny Soumont-
Saint-Quentin, parcourez ce pan 
méconnu de l’histoire normande. 

Visite guidée    1  h 30 
de la cité médiévale de Falaise  
« Les métiers d’Autrefois ».

Déjeuner (menu tout compris) dans l’un de nos 
établissements partenaires

Circuit commenté    1  h 30 
en autocar « Sur la route des Moulins & 
Filatures ».

Visite guidée    2  h 
du Musée de la Mine  
à Saint-Germain-le-Vasson

Spécial
     hiver 2019
FÉÉRIE MÉDIÉVALE  
EN NORMANDIE
À PARTIR DE 34 € T TC/PERS. 

Plongez-vous dans la magie de 
l’Hiver en Normandie grâce à une 
programmation exceptionnelle 
dans les grands sites de l’histoire 
médiévale normande. 

Visite de l’exposition    1  h 30 
« La Belle et la Bête » au château  
Guillaume-le-Conquérant de Falaise.

Déjeuner (menu tout compris) dans l’un de 
nos établissements partenaires à Falaise,  
Caen ou Bayeux.

Au choix :  
Visite guidée     2 h 
de Caen et de l’Abbaye aux Hommes. 

ou Visite guidée    3  h 30 
de Bayeux et de la Tapisserie.

Soirée : Spectacle    20 min 
« La Cathédrale de Guillaume » à Bayeux.

LA MAGIE DE NOËL  
À FALAISE 
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2019 
À PARTIR DE 37 €/PERS. 

Une journée féérique à Falaise pour 
de belles fêtes de fin d’année. 

Visite de l’exposition    1  h 30 
« La Belle et la Bête » au Château  
Guillaume-le-Conquérant de Falaise.

Déjeuner (menu tout compris) dans l’un de 
nos établissements partenaires

Visite    1  h 
du Musée des Automates à Falaise.

Temps libre    2 h 30 
à travers le Marché de Noël de Falaise.

Soirée : Feu d’artifice au Château de la 
Fresnaye (18 h 30 – horaire prévisionnel)
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IDÉES SÉJOURS
PRENEZ LE TEMPS DE LA 
DÉCOUVERTE ET PROFITEZ 
SEREINEMENT DE TOUTES 
LES RICHESSES DU PAYS DE 
FALAISE SUR 2 OU 3 JOURS. 

SUR LES PAS DE  
GUILLAUME-LE-CONQUÉRANT
3 JOURS/2 NUITS 
À PARTIR DE 245,50 € T TC/PERS.

Partez à la découverte du plus illustre des personnages 
normands, natif de Falaise. Suivez ses traces et son 
histoire dans les sites normands où il laissa sa marque 
et revivez les grands moments de cette fabuleuse 
épopée. Pour les amateurs d’histoire médiévale. 

JOUR 1
Visite guidée de la cité médiévale de Falaise   1 h 30  
(ouverture de mystérieux sites habituellement fermés).

Déjeuner dans l’un de nos établissements partenaires 
(menu tout compris).

Visite guidée    1 h 30  
du Château Guillaume-le-Conquérant.

Pot d’accueil, dîner & nuit à l’hôtel IBIS.

JOUR 2
Petit déjeuner à l’hôtel IBIS.

Visite guidée de la ville de Caen.   1 h 30

Déjeuner dans un restaurant à Caen (menu tout compris).

Visite guidée de l’Abbaye aux Hommes de Caen.   1 h

Dîner & nuit à l’hôtel IBIS.

JOUR 3
Petit déjeuner à l’hôtel IBIS.

Visite guidée de la ville de Bayeux.   2 h

Déjeuner dans un restaurant de Bayeux (menu tout compris).

Visite guidée de la Tapisserie de Bayeux.   1 h 30  

INFO
Les propositions de 
journées suivantes 
sont des suggestions 
imaginées par nos 
équipes. Les prix 
peuvent varier selon 
les prestations choisies 
notamment les repas.  
Sauf mention contraire, 
les tarifs proposés sont 
valables à partir d’une 
base de 20 personnes. 

TRANSPORT
Le transport n’est pas 
inclus est reste à la 
charge du groupe.

ACCÈS AUX ESPACES
Attention, l ’accès 
aux sites mentionnés 
peut être conditionné 
à des impératifs 
indépendants de notre 
volonté : l ’entretien 
des espaces naturels, 
saisons, périodes de 
chasse…

Aux sources  
      de la Normandie 
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LA BATAILLE DE NORMANDIE,  
DES PLAGES À LA POCHE DE 
FALAISE-CHAMBOIS
3 JOURS/2 NUITS 
À PARTIR DE 257,50 € T TC/PERS.

Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent sur les plages 
normandes et lancent l’inexorable recul des armées 
de l’Axe en Europe dans ce qui sera l’une des 
plus grandes batailles de l’Histoire. Durant près 
de 90 jours de combats acharnés, les soldats de 
toutes les Nations s’affrontent sur le sol normand 
au milieu d’une population civile prise au piège 
après 4 années d’Occupation. Revivez durant ce 
séjour exceptionnel, l’intégralité de la Bataille de 
Normandie, des plages aux ultimes combats de la 
Poche de Falaise-Chambois et découvrez le destin 
des populations civiles, premières victimes du conflit.

JOUR 1
Visite autonome du Mémorial de Caen.   2 h 30

Déjeuner au Mémorial de Caen (menu tout compris).

Circuit guidé    5 h 
des Plages (Pointe du Hoc, Omaha Beach, Cimetière américain, 
Arromanches 360).

Pot d’accueil, dîner & nuit à l’hôtel IBIS de Falaise.

JOUR 2
Petit déjeuner à l’hôtel IBIS.

Visite guidée de la ville de Falaise.   1 h 30  
 « Falaise, une ville normande dans la tourmente de la guerre ».

Déjeuner dans l’un de nos savoureux restaurants falaisiens (menu 
tout compris).

Visite guidée du Mémorial de Falaise « La Guerre des Civils »   1 h 30 

Dîner & nuit à l’hôtel IBIS de Falaise.

JOUR 3
Petit déjeuner à l’hôtel IBIS.

Visite guidée du Mémorial de Montormel.   1 h 30 

Déjeuner au restaurant de Montormel.

Circuit guidé (autocar) sur le Champ de Bataille.    1 h 30

SAVEURS ET HISTOIRE NORMANDES
3 JOURS/2 NUITS 
À PARTIR DE 254 € T TC/PERS.

Une découverte originale pour les amateurs d’histoire, 
de tradition et de gastronomie. Un programme 
complet et équilibré, le tout à la sauce normande ! 

JOUR 1
Visite guidée de la cité médiévale de Falaise   1 h 
 (ouverture de mystérieux sites habituellement fermés). 

Visite guidée du Château Guillaume-le-Conquérant.   1 h 30

Déjeuner dans l’un de nos établissements partenaires  
(menu tout compris).

Visite du Musée des Automates.   1 h

Visite autonome du Mémorial de Falaise    1 h 30 
« La Guerre des Civils ».

Pot d’accueil, dîner & nuit à l’hôtel IBIS.

JOUR 2
Petit déjeuner à l’hôtel IBIS.

Visite du village Fromager Graindorge    2 h 
ou du vignoble « Les Arpents du Soleil ».

Déjeuner au château de Vendeuvre.

Visite du Château de Vendeuvre et ses jardins.   2 h 30

Dîner & nuit à l’hôtel IBIS.

JOUR 3
Petit déjeuner à l’hôtel IBIS.

Visite guidée de la Ferme du Safran.    2 h 
ou visite guidée de l’asinerie « Au Paradis des Ânes »  
ou visite de la distillerie « La Maison Périgault ».

Déjeuner dans l’un de nos établissements partenaires 
(menu tout compris).

Visite du Haras du Pin.   2 h

Aux sources  
      de la Normandie 
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