La Visite
Situé au cœur de la Normandie, dans les anciens chais de la plus ancienne
Maison de Calvados, découvrez CALVADOS PÈRE MAGLOIRE L’EXPERIENCE, un
site unique en France, ouvert en 2018.
Avec une Médaille d’argent aux « International Spirit Challenge » en 2021, le
musée du Père Magloire se positionne parmi les plus belles visites de
distilleries au monde.

Plongez dans un univers multisensoriel. Vivez l’histoire de la Normandie des
Vikings jusqu’à nos jours. De la pomme au Calvados, assistez à la mystérieuse et
magique transformation du fruit originel. Un voyage inoubliable, des
magnifiques vergers normands jusqu’au plaisir de la dégustation. Savourez une
sélection exclusive du plus normand des Spiritueux. Profitez d’assemblages
d’exception, fruit des plus belles créations de nos Maîtres de Chai. Tombez sous
le charme du Calvados…

Visite virtuelle : Lien visite virtuelle Vidéo: Vidéo
L’entrée comprend une visite de 45 minutes ainsi qu’une dégustation de :

4 calvados, apéritifs à base de calvados et/ou de jus de pomme biologique.
❖ Tarifs publics
Adulte : 9€
Enfant 6 – 18 ans: 6€
Gratuit pour les - de 6 ans

❖ Tarifs Pro Groupes (min 20 pers)
Adulte: 7€
Enfant 6 – 18 ans: 4€
Gratuité enfant -6 ans, chauffeur,
accompagnateur

Nouveauté:

La Visite théâtralisée du Père
Magloire
Tarif comprenant la visite théatralisée, une dégustation premium
de Calvados et Aperitifs Père Magloire

Publics: 15€/pers
Groupes: 12€/pers

 Minimum 10 pers
 Tarif groupe à partir de 20 pers

Sur rendez-vous

Nouveauté:

Sirotez, dégustez et
découvrez, il faut Auger!
Accueil des
participants sur le
site Calvados
Experience avec
possibilité de
petit-déjeuner
(option: 10€ TTC
par pers)

Briefing de
présentation des
2cv et départ en
direction du
restaurant l’Atelier
110 pour les
repas.

10:30
10:00

Balade
découverte de
la région au
volant des 2cv

12:30 – 14:00

12:00
Départ de la
visite
immersive
durée 45
minutes suivi
de la
dégustation.

Tarif 115€/pers (minimum 10 pers)

14:00 – 18:00

Déjeuner à
l’Atelier 110
(menu groupe
au choix)

Autres Dégustations
Les tarifs incluent la visite immersive de 45 mins:
❖ Accord mets et calvados : Tarif de 21,50€/pers
Présentation de 3 calvados, 1 apéritif ainsi que 4 fromages normands pour les
accompagner
❖ Dégustation à l’aveugle : Tarifs de 25 €/pers
Présentation de 4 calvados et animation autour de l’âge des produits à
découvrir en suivant les conseils de nos experts
❖ Dégustation prestige : Tarif 35€/pers

Présentation de 4 calvados de la gamme prestige : XO Mémoire Père Magloire
15 ans d’âge, XO Auguste Boulard 20 ans d’âge, 25 ans Lecompte et 4ème
Calvados prestige au choix.
❖ Atelier « Création de Cocktails » : Tarif de 42.50€/pers
Encadré par un de nos experts vous apprenez les bases de la mixologie, en
réalisant 3 cocktails

* Supplément plateau de fromages et/ou charcuteries: Tarif 9€/pers
*Supplément accueil café/thé + viennoiseries : Tarif 6€/personne

Privatisation de
l’établissement
L’entrée comprend une visite de 40 minutes ainsi qu’une dégustation de : 4
calvados, apéritifs à base de calvados et/ou de jus de pomme biologique
❖ En journée:
A partir de 50 personnes
Demi journée: 45€/personne - Journée 85€/personne
Mise à disposition de notre établissement pour la mi-journée
Petit déjeuner permanent pendant la durée de la plénière (café, thé, jus de
pomme bio et viennoiseries)
Ecran pour la projection
Retro projecteur
1 verre de pomme doublée (apéritif effervescent à base de calvados)
❖ En soirée:
Tarif de 600€ TTC la location et 16€ TTC /pers de 19h30 à 21h30
200€ HT de l’heure supplémentaire. Toute heure commencée est facturée, + 1
heure après le départ du dernier convive pour la remise en place. L’ouverture
est possible jusqu’à 2h du matin.
Nous pouvons y associer un cocktail d’accueil à partir de 5€ ainsi qu’un cocktail
supplémentaire à partir de 8€.
Vous pouvez également prévoir un traiteur pour organiser un cocktail dinatoire,
ainsi qu’une animation musicale.

Capacité de privatisation
3500 M²

Jusqu’à 500 personnes en privatisation (250 par salle)

Traiteur au choix

Location de mobilier possible :
https://www.bobazar.fr/ http://www.tuxedo-prod.fr/

Prestations d’animations: Live performance, DJ, prestations techniques,
magiciens…

1 visite toutes les 12 mins (groupe de 60 pers max)

Parking gratuit pour bus et voitures

Espace pique-nique à l’extérieur

Infos pratiques
Durée estimée de la visite : 1h15 à 1h30
Tarif groupe à partir de 20 personnes
Langues : Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Russe,
Chinois, Japonais.

Une visite peut commencer toutes les 12 minutes environ avec
une capacité de 60 personnes.
Parking voiture et bus gratuit, parking PMR, accès direct à la
sortie de l’autoroute.
Ouverture
De mi-janvier au 14 mars:
Ouverture 7 jours sur 7 de 10h à 18h (dernière visite à 16h45)
Du 15 mars au 31 décembre:
Ouverture 7 jours sur 7 de 10h à 19h (dernière visite à 17h45)
Fermeture annuelle le 25 décembre, le 1er janvier et les 2
premières semaines de janvier

Nous contacter

