DÉTOUR EN
NORMANDIE
AUTHENTIQUE

Réservation : Céline
+33 (0)2 32 32 99 09
groupes@normandie-sud-tourisme.fr

2 JOURS / 1 NUIT À PARTIR DE

218 €/personne

 0h00 Visite guidée
1
de Cormeilles

Gratuité : conducteur d’autocar

Groupe de 20 à 60 personnes
Validité 2020 : du lundi au
samedi, de mars à novembre
140 km environ
Ce prix comprend : les visites
des sites (avec un guide lorsqu’il
est précisé), les dégustations
selon programme, les déjeuners
boissons incluses, l’hébergement
en base double en demi-pension
en résidence hôtelière La Maison
du Lac *** au Center Parcs
Domaine des Bois Francs, la taxe
de séjour.
Ce prix ne comprend pas :
le transport, un accompagnateur
journée, l’assurance annulation
(facultative), les dépenses
personnelles et boissons en
extra.

Situé au cœur du bocage du Pays
d’Auge, ce petit village vous dévoilera
ses trésors : ses maisons à pans de
bois, hôtels particuliers, vestiges de
remparts... ses ruelles typiques et
son église, véritable énigme architecturale.
11h15 Visite commentée de la
Distillerie Busnel à Cormeilles
À travers un parcours initiatique,
partez à la découverte des différentes étapes de transformation
de la pomme jusqu’au Calvados. La
visite se termine par une dégustation
de Calvados.
13h15 Déjeuner à l’Orangerie
du Château de Beaumesnil

15h15 Visite guidée du Château
de Beaumesnil
La rencontre du Grand Duc Dimitri,
propriétaire des lieux et Coco Chanel
y aurait fait naître un parfum de
légende. De la cuisine à la bibliothèque, arpentez les couloirs de cette
demeure empreinte d’un bouquet de
féminité. Poursuivez votre découverte
du château en passant un délicieux
moment dans les cuisines historiques
avec une dégustation des Caramels
de Beaumesnil réalisés devant vous
par la cuisinière du château.
18h15 Installation à La Maison
du Lac*** à Center Parcs
Profitez de tout le confort de l’hôtel,
entièrement rénové en 2019, dans
un univers de résidence de vacances.
Prenez le temps d’une pause pour
apprécier les nombreux services du
domaine : espace aquatique, promenade dans le parc, cafés, boutiques...
Temps libre, dîner et nuit.

dans l’élevage de porcs et poulets en
plein air. Menu composé de produits
issus de l’exploitation et projection
d’un film sur l’activité de la ferme.
14h30 Visite guidée du Bois
des Aigles à Bâlines
Unique parc de rapaces en Normandie, découvrez les étonnantes
espèces qui peuplent ses sousbois. Partagez des émotions rares
au contact des oiseaux de proie
lors d’une présentation sonorisée
d’oiseaux en vol.
1
 0h00 Au choix
[Option A] Visite guidée
du Musée Vie et Métiers
d’Autrefois à Breteuilsur-Iton
Un collectionneur passionné vous emmène à la découverte d’objets rares
et insolites qui ont marqué les XIXe et
XXe siècles. À travers une mise en
scène originale et soignée, c’est
un véritable témoignage vivant du
temps de nos aïeux qui vous est livré.

dans la cinémathèque, découverte
d’un atelier de finition, dégustation
commentée et initiation à la fève de
cacao.
12h00 Déjeuner à la Ferme
du Louvier à Bâlines
Ferme authentique et familiale
dans une jolie bâtisse normande du
milieu du XIXe siècle, spécialisée

[Option B] Visite du Chocolatrium
à Damville
Espace muséographique au cœur
de l’entreprise familiale Cluizel
installée ici depuis 1948. Visite
libre de la galerie présentant les
plantations, projection d’un film

35

16h30 Visite guidée de
Verneuil-sur-Avre
Classée parmi les « Plus Beaux
Détours de France » cette ancienne cité médiévale typiquement
normande vous surprendra par son
patrimoine riche et préservé :
maisons à tourelle, à pans de bois.
Fin de nos prestations vers 18h00.

