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CONTACTS & RÉSERVATIONS

Grâce aux nouvelles technologies, la Tapisserie de Bayeux, témoignage précieux de la conquête de 
l’Angleterre par Guillaume le Conquérant, est projetée dans la nef de la cathédrale Notre Dame...  
Une mise en couleur révèle également la richesse architecturale de l’intérieur de l’édifice… Magique !

SPECTACLE LA CATHÉDRALE DE GUILLAUME
D U 2 AU 20 D ÉC E M B R E  DU LUNDI AU VENDREDI 

Séance spéciale groupe sur demande selon disponibilité à 17h30, 18h et 18h30 (limitées à 200 pers.) Spectacle gratuit - Durée 20mn.

E N  N O R M A N D I E
SUR LES PAS DE GUILLAUME-LE-CONQUÉRANT

À BAYEUX

• VISITE GUIDÉE DU VIEUX 
BAYEUX & LA CATHÉDRALE

• TAPISSERIE DE BAYEUX

À CAEN

• VISITE GUIDÉE DE CAEN &  
DE L’ABBAYE AUX HOMMES

À FALAISE•

• VISITE CONTÉE  
« LA BELLE ET LA BÊTE »  

AU CHÂTEAU DE GUILLAUME

FÉÉRIE MÉDIÉVALE 



VISITE GUIDÉE : BAYEUX, LA MÉDIÉVALE

Bayeux, la Médiévale : Intégralement épargné en 1944, le Vieux Bayeux livre un ensemble architectural remarquable 
retraçant plus de 2 000 ans d’histoire. La cathédrale Notre Dame dédicacée en 1077 par Odon de Conteville,  
en présence de Guillaume le Conquérant, se découvre au détour des ruelles pavées.
Durée : 2h - Tarif : 150€ / groupe

TAPISSERIE DE BAYEUX

Depuis près de 1000 ans, cette broderie de laine a traversé les siècles et décrit en images la conquête de 
l’Angleterre par Guillaume, duc de Normandie. Telle une bande dessinée, elle transporte le visiteur en pleine 
épopée médiévale. 
Durée : 1h30 - Tarif : 7€50 par personne

VISITE GUIDÉE DE CAEN & DE L’ABBAYE AUX HOMMES

Caen a pris son essor sous l’impulsion de Guillaume le Conquérant, au XIème siècle puisqu’il décide d’en faire 
un site stratégique et son lieu de résidence privilégié. Trois sites phares de la ville rappellent cette époque et 
lui donnent une identité emblématique : l’Abbaye aux Hommes (joyau de l’architecture romane et gothique 
qui abrite le tombeau de Guillaume et que nous vous proposons de visiter), le château ducal (la plus grande 
enceinte fortifiée d’Europe) et l’Abbaye aux Dames (qui abrite le tombeau de Mathilde). Vous découvrirez ce riche 
patrimoine lors d’une visite guidée en autocar de la ville.

Durée 2h - Tarif : 149 € / groupe

VISITE CONTÉE « LA BELLE ET LA BÊTE » AU CHÂTEAU GUILLAUME-LE-CONQUÉRANT. FALAISE

Venez découvrir le célèbre conte en parcourant les décors grandeur nature installés dans les donjons du  
château Guillaume-Le-Conquérant à Falaise. Déambulez dans l’histoire et suivez les aventures de Belle dans une 
fable où les escaliers deviennent forêt, les salles de la Tour se transforment en coquette chambre de jeune fille, et 
la chapelle se transforme en marais brumeux et fantastique. Dans chaque salle, les décors mis en scène à l’aide 
de jeu de lumières et de musique offrent  une ambiance chaque fois différente.

Durée : 1h30 - Tarif : 7€50 par personne

Nous vous proposons d’être votre interlocuteur unique pour programmer une journée clé en 
main pour vos groupes, clubs et associations en cette période de fin d’année. L’occasion pour 

vos clients de se retrouver le temps d’une journée, de découvrir un patrimoine parfois méconnu 
et de vivre un moment magique dans un écrin majestueux. 

• Visite de site (Tapisserie de Bayeux ou Château de Falaise)

• Déjeuner dans une des 3 villes au choix (Menu 3 plats + Forfait boisson)

• Visite guidée au choix (Bayeux ou Caen)

• Spectacle La Cathédrale de Guillaume à Bayeux

JOURNÉE CLÉ EN MAIN
À PARTIR DE 34 € PAR PERSONNE. (base 40 pers.) (hors transport)

Choisissez votre programme, on s’occupe du reste !  
Pour vos réservations de journée, contactez l’Office de Tourisme de Caen la Mer ou l’Office de Tourisme du Pays de Falaise.


