
JOURNÉE DÉCOUVERTE
A DAY TO DISCOVER

Informations & réservation : Service Groupe
Group Department

> Carine VERDIER - Tél. (+33) 02 31 14 60 75 > carineverdier@trouvillesurmer.org

(1). Attention, en cas de mauvais temps et selon les horaires de marées, la sortie en mer peut être annulée.  Note that in case of bad weather or unfavourable tides, the boat trip may be canceled.
(2). L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - Alcohol can damage your health.

Conditions générales de vente : le tarif indiqué s’applique sur la base de 20 personnes minimum. 1 gratuité par tranche 
de 30 personnes payantes. Le tarif comprend la visite audioguidée de la fromagerie Graindorge avec dégustation, le 
déjeuner, la visite commentée de Trouville et la visite guidée de la distillerie Château du Breuil avec dégustation. Le 
tarif ne comprend pas le transport et les dépenses personnelles. Période de validité : toute l’année hors jours fériés. 
Réservation minimum 30 jours à l’avance, sous réserve de disponibilités. La réservation devient effective à réception d’un 
acompte représentant 30% du montant total de la journée. Le nombre de participants est à définir au plus tard J-8 à 
l’avance.  Passé ce délai, tout désistement pourra être facturé..

General conditions of sale: the price above applies to a minimum of 20 pax. 1 person free of charge for 30 paying 
people. The price includes the audio Tour of the Graindorge cheese dairy with tasting, the lunch, the guided tour of Trou-
ville and the guided visit of the distillery Château du Breuil with tasting. The price doesn’t include transport and personal 
expenses. Period of validity: all year round except public holidays. Reservation at least 30 days in advance, subject to 
availability. The reservation will be effective on reception of a deposit representing 30% of the total amount for the 
day. The number of people must be specifed not later than D-8 hours beforehand. After this deadline, there will be a 
charge for cancellations. www.trouvillesurmer.org

L’Office de Tourisme de Trouville 
est immatriculé au registre des 
opérateurs de voyages et de séjours :  
n° IM014110021.

9h30 - 11h 
Visite audioguidée de la fromagerie 
GRAINDORGE à LIVAROT 
et dégustation 
Depuis des galeries vitrées, vous assistez à la fabrication 
du Livarot et du Pont-l’évêque, fromages d’Appellation 
d’Origine Protégée de Normandie. Vous pénétrez au 
coeur des ateliers de fabrication pour comprendre toute 
l’histoire des fromages normands. A l’issue de la visite, 
nous vous proposons une dégustation de nos produits : 
Livarot, Pont-l’Evêque, Camembert de Normandie et 
Coeur de Neufchâtel.

12h15 – 14h
Déjeuner à Trouville
Plusieurs choix de restaurants de spécialités régionales où 
se mêlent le terroir normand et les produits de la mer.

14h - 15h30 
Visite commentée de Trouville 
Partez à la découverte du patrimoine architectural de 
Trouville, villas, anciens hôtels, casinos qui en bord de 
mer ont lancé dès la première moitié du XIXe siècle 
la station balnéaire et de nos jours donnent à Trouville 
charme, pittoresque et authenticité.

16h - 17h30
Visite de la distillerie 
CHÂTEAU DU BREUIL  
Découvrez la prestigieuse distillerie de Calvados 
Château du Breuil. Vous serez accueillis au pressoir et vous 
visiterez la distillerie et l’Orangerie (chai du Château).
Puis, une séance de dégustation vous sera proposée (2).

9.30am to 11am 
Audio-tour of the Graindorge cheese 
dairy in LIVAROT with cheese tasting
Glass-walled galleries allow you to follow the 
processes involved in making Normandy’s AOP cheeses 
(Appellation of Protected Origin).
You will penetrate to the heart of the workshops and 
learn the history of Normandy’s cheese dairies. 
After the tour we invite you to taste our cheeses: 
Livarot, Pont-l’Evêque, Camembert sde Normandie and 
Coeur de Neufchâtel.

12.15pm to 2pm
Have lunch in Trouville
at a restaurant offering an assortment of regional 
specialities from the land and the sea.

2pm to 3.30pm
Guided tour of Trouville
Set off to discover Trouville’s history as a seaside resort 
in the 19th century and the architectural heritage: the 
villas, hotels and casinos that first launched the resort, 
and those that still give charm and authenticity to Trou-
ville today.

4pm to 5.30pm
Tour of the distillery Château du Breuil
Discover the prestigious Chateau du Breuil Calvados 
distillery. After a welcome at the apple press you 
will visit the distillery and the Orangery (the Château 
cellars). 
Then you will be invited to enjoy a tasting of the 
produce (2).

42,50 € TTC/PERS SAVEURS DU PAYS D’AUGE 

TO ENJOY FLAVORS OF THE PAYS D’AUGE

NOUVEAU


