
 

 

 

 

  

 

Journée spéciale enfants  

en Suisse Normande 
(à partir de 8 ans) 
 

OFFICE DE TOURISME DE LA SUISSE NORMANDE 
2 Place Saint Sauveur – Thury Harcourt – 14220 Le Hom 
Place du Tripot – 14570 Clécy 
T. 02.31.79.70.45 

 

 

 
  10 h 00 Visite au choix :  

- Visite théâtralisée du site médiéval de Château Ganne à la 
Pommeraye. Une comédienne entraînera le visiteur au cœur de 
ce site de légendes et dévoilera l’histoire et tous les secrets du 
lieu. 
ou 

- Visite du Musée de la Mine à Saint Germain le Vasson. Découvrez 
la salle des pendus, les bains douches, et la lampisterie … et de 
nombreux engins utilisés par les mineurs. Plongez dans les 
entrailles de la terre ! 

 
  12 h 00 Pique-nique libre  
 
 
 
 

  13 h 30 Challenge sports nature / 2 activités au choix :  
Canoë-kayak, stand up paddle, tir à l’arc, parcours d’orientation, VTT, 
escalade, parcours aventure, descente en rappel … 
 

 

 
 
 

  
 

Les tarifs indiqués par personne sont calculés sur une base de 30 personnes payantes 
 

 
 

Le prix comprend :  les activités et visites mentionnées au programme, les frais de dossier. 
Le prix ne comprend pas : les repas, les activités en option, le transport, les dépenses personnelles, l’assurance 
voyage, l’assurance bagages. 
 

Immatriculation tourisme Atout France OT Suisse Normande : IM014190002  
Suisse Normande Tourisme a souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle auprès de MMA IARD – 14 bd Marie et Alexandre Oyon – 
72030 Le Mans, France. Contact : M. Gréaume – 2 rue de Condé – Thury Harcourt 14220 Le Hom. N° Orias 07011486. 
Garantie financière : Groupama Assurance-crédit et caution. Siège social : 8-10 rue d’Astorg – 75008 Paris. 

 

Contact service groupes Suisse Normande Tourisme :  

Marina Lainé 

02 31 79 70 45 

 

A partir de  

 23 € / enfant 
 (tarif 2021) 

WWW.SUISSE- NORMANDE- TOURISME.COM 


