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Ce guide a l’ambition d’apporter à vos groupes une sélection de services et de 
produits qui répondront au mieux à leurs attentes. 

Nous mettons à votre disposition notre fine connaissance du territoire et notre 
expérience à vous accueillir. 

N’hésitez pas ! Faites appel à notre service groupes pour toute demande : il saura 
vous démontrer que non, le Calvados n’est pas que vaches et pommiers !

Vous êtes arrivés…

Bienvenue
en Calvados,
un amour de Normandie !

VOTRE CONTACT
Maryse CAILLÈRE

Chargée de promotion
Tél. 02 31 27 90 34

maryse.caillere@calvados.fr

Sommaire
04 ■	 Le Calvados en six clins d’œil
06 ■	 À votre service
08 ■	 Nos offices de tourisme
12 ■	 Nos réceptifs vous assistent
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1. Revivez l’histoire

Visitez l’emblématique Mémorial de Caen 
pour un aperçu complet de l’histoire du 
Débarquement allié sur nos plages et de ses 
impacts. Arpentez ses plages de souvenirs 
jusqu’à la Pointe du Hoc, symbole de 
rudes combats pour la liberté. Vibrez dans 
l’un des nombreux sites de mémoire qui 
commémorent ces moments cruciaux : le 
Cimetière américain de Colleville-sur-Mer, 
le cinéma Arromanches 360, le Mémorial 
des civils dans la guerre à Falaise, le 
Centre Juno Beach à Courseulles-sur-Mer, 
le Mémorial de la Bataille de Normandie 
à Bayeux…

2. Goûtez ses délices

Impossible de n’avoir jamais entendu 
parler de camembert, de pont-l’évêque, 
de livarot, de calvados, de coquille Saint-
Jacques ! Ces produits ont fait la réputation 
internationale du Calvados : venez donc les 
tester vous-mêmes, là où on les fabrique. 
Nos fromages et nos cidres, nos huîtres et 
nos andouilles n’attendent que ça, et leurs 
producteurs de partager avec vous leurs 
méthodes qui traversent les âges.

Vous pensiez le Calvados ennuyeux ? Il a au contraire tout ce qu’il faut pour 
vous occuper ! Et soyez-en sûrs : ces quelques incontournables ne sont que la 
partie visible de l’iceberg…

LE CALVADOS
EN SIX 

CLINS D’ŒIL

© L. Durand © J.M. Gatey

© V. Rustuel
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6. Flânez dans ses 
parcs et jardins

Une dizaine de ces lieux portent le 
label officiel « Jardins Remarquables ». 
Les Jardins du Pays d’auge, à 
Cambremer, vous promènent en 27 
tableaux dans une ancienne pépinière, 
quand les jardins de Canon montrent 
la transition entre le classicisme de 
l’ordonnancement à la française et les 
compositions irrégulières à l’anglaise. 
Les jardins du château de Vendeuvre 
offrent de leur côté des ambiances 
contrastées et des massifs thématiques.

4. Recueillez-vous

Lisieux est le deuxième lieu de pèlerinage 
en France après Lourdes. Vous pouvez vous 
étonner devant sa Basilique à nulle autre 
pareille, et découvrir son Carmel comme 
la Maison des Buissonnets, la maison 
d’enfance de Sainte-Thérèse de Lisieux, 
sainte dont les préceptes sont suivis dans 
le monde entier. Autre lieu à découvrir, 
plus à l’ouest du Calvados : la Basilique 
Notre-Dame de la Délivrande, à Douvres-
La Délivrande.

5. Suivez les traces de 
Guillaume le Conquérant

Né vers 1027 à Falaise, au sud de Caen, le 
Duc de Normandie devenu roi d’Angleterre 
ne peut que fasciner. Vous pouvez 
visiter dans le Calvados de nombreux 
témoignages de son passage. Trois 
villes en gardent une empreinte visible : 
Falaise, où se dresse le château de son 
enfance ; Caen, où vous pouvez admirer 
son château et ses deux abbayes ; Bayeux, 
dont la célèbre tapisserie vous raconte son 
épopée en Angleterre.

3. Le saviez-vous 

Le Calvados est le troisième département français en nombre de sites classés ou inscrits 
au titre des Monuments Historiques. Il en compte près de 1 000. Il vous faut découvrir les 
majestueux châteaux du Bessin (Fontaine-Henry, Colombières, le Manoir d’Argouges…) 
ou l’étonnant Château de Saint-Germain de Livet, dans le Pays d’Auge. Bien d’autres 
vous attendent : le très classique Domaine de Pontécoulant, en Suisse Normande, 
le traditionnel Manoir des Evêques sur la Côte Fleurie, la surprenante église Sainte-
Catherine à Honfleur…

© O. Tresson

© L. Durand

© L. Durand

© Sanctuaire Sainte Thérèse

© S. Maurice

© L. Durand



Maryse vous ouvre la porte d’un département qui saura enrichir vos circuits et 
séjours. Notre bonne connaissance du Calvados et des prestataires touristiques 
nous permet en effet de coller au mieux à l’attente de vos clientèles. Nous 
sommes à votre écoute, alors laissez-vous guider ! 
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À VOTRE SERVICE

VOUS SOUHAITEZ…

DES LIEUX DE VISITE adaptés 
à vos clientèles

DES IDÉES pour organiser 
des activités

DES VISUELS
pour agrémenter vos brochures

DE LA DOCUMENTATION 
en nombre

LA PRÉ-RÉSERVATION 
d’hébergements

Pour tout cela, et bien plus encore, notre service groupes se tient à votre disposition.
Et si ce sont des produits « clé en main » qu’il vous faut, nous pouvons vous diriger vers les agences réceptives du Calvados.

UNE ASSISTANCE pour réaliser
un circuit ou un séjour à thème

m
Retrouvez les Coups de Cœur de Maryse 

dans la rubrique “Nos offices de tourisme’’

Le Calvados s’offre aussi à vous en images, 
via notre photothèque gratuite en ligne !  

■ www.photo.calvados.fr

Voyagez dans nos contrées grâce à plus de 200 
photos, qui vous transporteront sur nos plages 
et nos sites du Débarquement, dans nos stations 
balnéaires (Cabourg, Deauville, Honfleur…) 
et au cœur des reliefs si caractéristiques 
de la Suisse Normande, ou encore parmi 
les haras et les manoirs du Pays d’Auge.  

Notez bien : ces photos, disponibles gratuitement, 
sont soumises aux droits d’auteur : chaque visuel 
utilisé pour illustrer vos documents doit être pourvu 
d’un crédit photo.

© L. Durand
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CONNECTEZ-VOUS…
■ www.espacepro-calvados.com

À tout moment, accédez à de nombreuses informations  
utiles à l’élaboration de vos circuits ou séjours :

Toutes les informations sur : www.calvados-tourisme.com

PRÉPAREZ VOTRE VOYAGE…

Réserver un guide-conférencier

Des guides conférenciers sont à votre 
disposition pour vous faire découvrir les 
multiples facettes du Calvados et de la 
Normandie.

 

Circuits et séjours

Découvrez au travers de forfaits ou de 
suggestions de circuits un Calvados aux 
multiples visages afin de satisfaire au mieux  
vos clients.

Organiser votre voyage

Lieux de visites, restauration, hébergement..., 
tous les ingrédients sont là pour vous aider 
à élaborer vos journées ou séjours dans le 
Calvados.

Des professionnels  
à votre service

Vous avez besoin d’un autocar ou d’une agence 
qui puisse vous monter un produit clé en main, 
vous souhaitez des conseils sur certaines 
villes...? Contactez les professionnels de la 
destination.

Des visites

Retrouvez les musées, les châteaux et 
monuments, les visites techniques qui 
viendront agrémenter vos journées ou 
circuits dans le département du Calvados.

Où dormir et manger

Hôtels, résidences hôtelières, centres d’hé-
bergement collectif, hébergements monas-
tiques et restaurants accueillent vos groupes 
lors de leurs séjours dans le Calvados.

© J.M. Gatey © S. Guichard © L. Durand

© L. Lebailly© L. Durand© L. Durand



8

Calvados Tourisme - Spécial groupes 2019

Peut-être êtes-vous davantage attirés par l’un ou l’autre de nos territoires, aux 
caractères si variés ! Alors pour des informations précises sur un parking pour 
autocars, un marché traditionnel, une visite guidée, etc., des services dédiés à 
vos besoins existent dans nos offices de tourisme : ils sont là pour vous !

NOS OFFICES
DE TOURISME

1   BAYEUX - BESSIN 
À l’ouest du Calvados, la région du Bessin 
dispose d’une réputation internationale : 
elle a vu des milliers de soldats fouler 
ses terres suite au grand Débarquement 
de 1944. Sa capitale, Bayeux, conserve 
néanmoins un patrimoine saisissant 
de ses vingt siècles d’histoire, et peut 
s’enorgueillir de ses paysages sauvages et 
romantiques, de ses magnifiques châteaux 
et de sa tapisserie millénaire.

OFFICE DE TOURISME  
DE BAYEUX INTERCOM

VOTRE CONTACT : 

Marion FLEURY 
mfleury@bayeux-tourism.com 

Tél. 02 31 51 28 27
www.bessin-normandie.com

m  Laissez-vous porter par l’atmosphère du prestigieux palais des évêques de Bayeux pour 
découvrir les chefs-d’œuvre des fameux Caillebotte, Boudin ou Van-Dongen, comme la 

création régionale de dentelle et de porcelaine au Musée d’art et d’histoire Baron Gérard (MAHB).

Prenez date ! Fêtes Médiévales de Bayeux (6 et 7 juillet) / Fête de la Coquille Saint-Jacques à Port-en-Bessin 
(9 et 10 novembre) / Spectacle « La Cathédrale de Guillaume » à Bayeux (décembre).

2   PONT-L’EVÊQUE INTERCOM 
Ici serpente gentiment une rivière, et partout se chuchotent des légendes qui ont traversé 
les âges : c’est toute l’essence du Pays d’Auge qui se dégage de ce territoire de mosaïques. 
Au détour d’une colline aux verts pâturages, l’authentique Beaumont-en-Auge en est un 
exemple vibrant : ses maisons colorées à pans de bois y font flotter une ambiance hors 
du temps.  

OFFICE DE TOURISME DE 
PONT L’EVEQUE INTERCOM

VOTRE CONTACT : 

Emilie GOUYE 
emilie@2apli.fr 

Tél. 02 31 64 12 77 
www.destination-pontleveque.com

m  À part peut-être les étincelles de quelque 
fée de passage, le Pays d’Auge se laisse 

découvrir sans artifices. Il vous faut admirer ses 
maisons à pans de bois, son patrimoine religieux 
et les hôtels particuliers de ses villages. Et 
entendre les arbres bruisser des contes transmis 
de père en fils.

Prenez date ! La fête du fromage à Pont-l’Evêque 
(week-end du 8 mai).

©Calvados Attractivité

© L. Durand

m
Le Coup de Cœur 

de Maryse
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3   BOCAGE NORMAND 
Vous entrez là dans le Calvados sauvage, 
celui des vallées encaissées et de 
savoir-faire traditionnels perpétués de 
génération en génération. Au sud-ouest 
du département, c’est un pays de nature et 
de sports de plein air, aux charmes qui se 
méritent. Sa porte d’entrée, Villers-Bocage, 
est un lieu chargé d’histoire. Plus au sud, 
la capitale du bocage, Vire, observe son 
territoire depuis sa fameuse Porte-Horloge 
du 13e siècle.

m  Vous avez certainement gardé votre âme 
d’enfant… alors partez à la rencontre du 

monde animal en visitant le parc zoologique de 
Jurques. Niché au cœur du Bocage Normand 
dans un cadre préservé et verdoyant, vous 
parcourrez tous les continents du monde à la 
découverte de très beaux spécimens.

Prenez date ! Exposition à la Porte-Horloge à Vire 
(de juillet à mi-septembre) / Foire à l’andouille à Vire 
(1er, 2 et 3 novembre) / Les Nuits au Zoo à Jurques (3 
soirées début août).

OFFICE DE TOURISME  
DU BOCAGE NORMAND

VOTRE CONTACT : 
Sonja JAMBIN 

Tél. 02 31 77 16 14 (Villers-Bocage)
Tél. 02 31 66 28 50 (Vire)

contact@bocage-normand.com
www.bocage-normand.com

4   CAEN LA MER - NORMANDIE 
En plein cœur du Calvados, Caen a vécu mille vies ! Cité qui a vu grandir Guillaume le 
Conquérant voilà plus de mille ans, elle a occupé une place majeure dans le dispositif allié 
pour rétablir la Paix en Europe, dès 1944. Les nombreuses traces de ce passé cohabitent 
aujourd’hui avec le dynamisme bien vivant d’une ville moderne et pleine de surprises 
qu’il faut prendre le temps de découvrir.

m  Au parc de la Colline aux oiseaux de 
Caen, ouvrez grand vos poumons et prenez 

plaisir à flâner dans cet espace de 17 hectares 
dédié aux fleurs, aux plantes et aux animaux. 
Qui pourrait encore croire qu’il s’agissait il y a 
50 ans d’une décharge ?

Prenez date ! Normandy Channel Race, à Caen 
(du 16 au 26 mai) / Banquet médiéval, à Caen (fin 
juillet) / Novembre gourmand, à Caen.

OFFICE DE TOURISME 
ET DES CONGRES 

CAEN LA MER - NORMANDIE
VOS CONTACTS : 

Nathalie PETIT 
n.petit@caenlamer-tourisme.fr 

Céline GIGUET 
c.giguet@caenlamer-tourisme.fr 

Tél. 02 31 27 14 10
www.caen-tourisme.fr

N° d’immatriculation : IM014.110.029

5  HONFLEUR 
Vous n’aurez aucune peine à imaginer 
Honfleur au Moyen-Âge : cette digne cité, 
vieille de plus de 1 000 ans, conserve des 
témoignages saisissants de son illustre 
passé. Son église toute en bois et son 
clocher séparé ? Unique en France ! Son 
port de plaisance en plein centre-ville, 
entouré de maigres bâtisses colorées ? 
Une merveille pour les photographes ! 
C’est certain : Honfleur, ce n’est « comme 
nul port ailleurs » !

m  Entrez dans l’univers surprenant du 
musicien Erik Satie : les « Maisons 

Satie » vous plongent dans une ambiance 
insolite, et vous remet en mémoire les « Trois 
Gymnopédies », composition phare de l’auteur.

Prenez date ! Fête des Marins (en mai) / La nuit des 
artistes (début août). 

OFFICE DE TOURISME 
COMMUNAUTAIRE 

DE HONFLEUR
VOTRE CONTACT : 

Johanna DUFLOS
groupes@ot-honfleur.fr

Tél. 02 31 89 04 40 
www.ot-honfleur.fr

© J.M. Gatey

© F. Nimal

© L. Durand
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6  LISIEUX NORMANDIE
S’il est une image d’Épinal de la 
Normandie, elle emprunte de nombreux 
clichés à ce Pays d’Auge. Les pommiers 
en fleurs y sont légions au printemps, et 
donnent leurs effluves à nos cidres et nos 
calvados. Aux détours de chemins discrets 
se cachent aussi des haras où sont élevés 
des chevaux de courses à la réputation 
internationale. Enfin, vous ne serez pas 
seuls à vous recueillir à Lisieux, lieu de 
pèlerinage reconnu à la mémoire de sainte 
Thérèse de Lisieux.

m  Venez ressentir vous aussi toute l’émotion 
de la maison des Buissonnets : un lieu 

paisible et reposant qui abrita pendant onze 
ans la famille nombreuse de sainte Thérèse de 
Lisieux.

Prenez date ! Médiévales au Château de Crèvecœur-
en-Auge (4 au 11 août) / Fêtes thérésiennes (28 
septembre au 6 octobre) / Exposition des Crèches du 
Monde (début décembre à début février).

OFFICE DE TOURISME DE 
LISIEUX NORMANDIE

VOTRE CONTACT : 
Sandrine PAPINI

spapini@agglo-lisieux.fr
Tél. 02 31 48 18 10

www.lisieux-tourisme.com

© A. Guérin

8   NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE

Cabourg, c’est la plage romantique par 
excellence. Il vous faut, pour en apprécier 
toute la saveur, flâner sur la plage en fin 
d’après-midi, le long des villas cossues de 
la Belle Époque qui bordent le littoral. C’est 
aussi une station balnéaire aux accents 
colorés : Cabourg arbore fièrement son 
appartenance à la Côte Fleurie !

m  Quand est née la station de Cabourg ? 
D’où vient la mode des bains de mer ? 

Qui habite ces villas balnéaires ? Vous serez 
incollables après avoir suivi la visite guidée 
proposée par l’office de tourisme de la ville. 

OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL 

NORMANDIE CABOURG  
PAYS D’AUGE
VOS CONTACTS : 

Servane LEBAS (Cabourg) 
s.lebas@ncpa-tourisme.fr 

Tél. 02 31 06 20 06
www.cabourg-tourisme.fr

Guylaine LELOUTRE (Houlgate) 
g.leloutre@ncpa-tourisme.fr

Tél. 02 31 24 34 79
www.houlgate-tourisme.fr

© S. Maurice

Falaise sans son château, c’est comme la 
mer sans les vagues ! Mais si la célèbre 
résidence de Guillaume Le Conquérant 
domine les alentours, elle n’est pas la 
seule à toiser la cité médiévale. Tout 
près, sur la place centrale de la ville, 
l’imposante statue de Guillaume admire 
inlassablement les reliefs verdoyants et 
sauvages de la région qu’il a tant arpentée.

m  Essayez-vous aux tablettes tactiles pour 
découvrir au Château de Guillaume 

Le Conquérant les reconstitutions historiques 
en réalité augmentée. À mettre entre toutes les 
mains !

7  PAYS DE FALAISE

OFFICE DE TOURISME  
DU PAYS DE FALAISE

VOTRE CONTACT : 
Jérémy BISCHOFF 

info@falaise-tourisme.com
Tél. 02 31 90 17 26

www.falaise-tourisme.com
N° d’immatriculation : IM 014.110.008

Prenez date ! Festival Les ExtraVerties,  le Festival 
des Loisirs de pleine Nature à Pont d’Ouilly (en mai - 
week-end de l’Ascension) / Fête médiévale à Falaise 
(en août) / Les Hivernales de Falaise (en décembre).

© J. Basile

Prenez date ! Houlgate Plein Vent (juin) / Festival du 
Film de Cabourg (juin) / Cidre et Dragon à Merville-
Franceville-Plage (21 et 22 septembre).
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OFFICE DE TOURISME DE 
TROUVILLE-SUR-MER

VOTRE CONTACT :
Carine VERDIER 

carineverdier@trouvillesurmer.org
Tél. 02 31 14 60 75

www.trouvillesurmer.org
N° d’immatriculation : IM 014.110.021

10  SUISSE NORMANDE
Son nom évoque bien les verts vallons 
et le vaste décor naturel de cette région, 
où les méandres de l’Orne donnent 
aux panoramas toute leur majesté. Pas 
surprenant que les amateurs de grand air 
et de pleine nature aient fait des environs 
de Thury-Harcourt et de Clécy leur point 
de rassemblement, entre randonnée, VTT, 
escalade, parapente et canoë.  

m  Arpentez la Suisse Normande, ses 
paysages à couper le souffle et sa Route 

des crêtes : vous comprendrez mieux pourquoi 
elle porte si bien son nom.

OFFICE DE TOURISME  
DE LA SUISSE NORMANDE  

VOTRE CONTACT :
Marina LAINÉ 

marina.laine.otsn@gmail.com
Tél. 02 31 79 70 45

www.suisse-normande-tourisme.com

m  Les 24 hectares de la falaise et de l’estran 
rocheux du Cap Romain sont connus 

dans le monde entier pour leur importance 
géologique, et font aussi partie des aires marines 
protégées.

Prenez date ! Le D-Day Festival (26 mai-10 juin) / La 
Berniéraise à Bernières-sur-Mer (8 et 9 juin) / La Fête 
de la Coquille à Courseulles-sur-Mer (dernier week-
end de novembre).

9  TERRES DE NACRE
La Côte de Nacre s’étire des rives de l’Orne 
à Courseulles-sur-Mer : vous n’aurez que 
l’embarras du choix pour trouver la plage 
de sable blanc qui vous conviendra le 
mieux. En juin 1944, ce secteur répondait 
aux noms de code « Sword » et « Juno », 
et a vu débarquer les soldats britanniques, 
français et canadiens du Débarquement.

OFFICE DE TOURISME 
TERRES DE NACRE 

VOTRE CONTACT :
Nancy PICOT 

nancyp@terresdenacre.com
infos@terresdenacre.com

Tél. 06 58 36 83 58
www.terresdenacre.com

On dit Deauville mondaine ? C’est que 
la station balnéaire brille de mille feux ! 
Entre sa promenade de bord de mer (les 
fameuses « Planches »), sa plage immense 
et la fière allure de ses établissements 
chics qui jalonnent son littoral, elle fait 
presque oublier qu’elle est aussi un fief 
incontournable des amateurs de chevaux 
comme un carrefour essentiel entre bord 
de mer et campagne du Pays d’Auge.

12  TROUVILLE-SUR-MER
La jumelle de Deauville n’attire pas moins les visiteurs : son charme Belle Époque et ses ruelles étroites donnent l’impression de cacher 
un secret bien gardé… Offerts aux yeux des promeneurs, tout au bout de cette avenue bordée de restaurants, le casino centenaire et 
le majestueux hôtel des Cures Marines font face à la plage trouvillaise, pour amateurs de grands espaces.

m  Vous avez forcément entendu parler 
des stars déambulant sur les Planches 

de Deauville pendant le festival de cinéma 
américain. À vous de vous prendre pour une 
star !

Prenez date ! Courses hippiques à Deauville (sept 
mois de l’année) / Planche(s) Contact - Festival de 
Créations Photographiques à Deauville (fin octobre à 
fin novembre) / Fête de la Coquille à Villers-sur-Mer 
(octobre).

m  Après une journée de visite, rien de mieux 
pour se délasser qu’une halte détente en 

bord de mer, et une dégustation de fruits de mer, 
assis, à la halle aux poissons de Trouville, à 
deux pas (littéralement !) des producteurs.

Prenez date ! La fête de la mer et du maquereau à 
Trouville-sur-Mer (en août ou en juillet) / Le festival 
Off-Courts (à partir de la deuxième semaine de 
septembre).

SPL DE DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL ET 

TOURISTIQUE DU TERRITOIRE 
DE DEAUVILLE 
VOS CONTACTS : 

Stéphane LANGEVIN (Deauville)
stephane.langevin@indeauville.fr

Tél. 02 31 14 40 02

Emma THIERRY (Deauville) 
emma.thierry@indeauville.fr

Tél. 02 31 14 40 05
www.indeauville.fr

Sébastien CHOFFAT (Villers-sur-Mer)
commercial@paleospace-villers.fr  

Tél. 02 31 81 77 55

11   TERRITOIRE DE DEAUVILLE

Prenez date ! Les Médiévales de Château Ganne à la Pommeraye (6 et 7 juillet) / Noël au Château de Thury-
Harcourt - Le Hom (30 novembre et 1er décembre) / 100 % sports nature en Suisse Normande (avril).

© L. Durand

© L. Durand

© P. Le Bris

© F. Mahaut
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AGENCE EXOTIS 
LISIEUX 
(IM 014.100.006)

Son credo : inviter à la découverte de 
la Normandie authentique, de ses côtes 
chargées d’histoire ayant inspiré les plus 
grands peintres et écrivains, de la ville de 
Caen et de son riche patrimoine culturel, de 
sa gastronomie si savoureuse, des paysages 
du Pays d’Auge…
Groupes loisirs, séminaires et événementiels 
à partir de 10 participants.

CONTACT : Albane COTIN-RAYNAL 
Tél. 02 31 32 24 23 - exotis@club-internet.fr 
exotis@orange.fr - www.agence-exotis.fr

CÉLÉANE VOYAGES 
CAEN 
(IM 061.120.005)

Son credo : organiser pour les groupes 
des circuits à thème (religieux, de mémoire, 
historique, artistique…) dans toute la 
Normandie, de l’excursion à la journée au 
voyage de plusieurs jours.

CONTACT
Tél. 02 61 53 04 53

caen@celeane-voyages.com
www.celeane-voyages.com/agence-

receptif-groupe-normandie

ENVOL ESPACE 
SAINT-CONTEST 
(IM 014.100.014)

Son credo : l’organisation de séjours 
scolaires « sur mesure » du primaire à 
l’université, adaptés à vos besoins. Exemples 
de thèmes : l’Histoire (Seconde Guerre 
Mondiale, Guillaume le Conquérant), l’Art 
(les peintres, la littérature), les traditions, le 
goût, l’agriculture…

CONTACT
Tél. 02 31 06 07 89 - infos@envol-espace.fr

www.envol-espace.fr

LE VILLAGE DES SENS  
SAINT-SAMSON
(IM 014.140.004)

Son credo : la création d’excursions, de 
journées, de séjours touristiques avec activités 
sur l’éveil des sens en Normandie. Court séjour 
(3 jours/2 nuits) ou séjour plus long (semaine), 
des expériences sont conçues pour individuels 
et groupes (10/30 pers.) avec hébergement.  

CONTACT : Marie-Christine MALNOË 
Tél. 06 77 14 35 20

contact@levillagedessens.fr
www.levillagedessens.fr

LES VOYAGES  
DE MARGUERITE 
HÉROUVILLE- SAINT-CLAIR
(IM 014.150.004)

Son credo : la conception de week-ends, 
journées, séjours et circuits. Forfaits et voyages 
sur mesure à destination des groupes : sorties 
culturelles, familiales, ludiques, sportives, 
gourmandes, historiques, insolites…

CONTACTS : Annelise DUTEIL 
Caroline DELEBERGUE - Sonia DAUTRESOUL

Tél. 02 31 94 34 35
contact@lesvoyagesdemarguerite.com

www.lesvoyagesdemarguerite.com

NORMANDIE RANDO 
PONT L’EVÊQUE
(IM 014.100.017)

Son credo : l’organisation d’itinéraires 
pédestres et à vélo pour individuels et groupes 
sur toute la région normande. Le transfert de 
bagages, la livraison et la relocalisation vélo, 
la réservation d’hôtels fait aussi partie de 
nos services. Accompagnateur expérimenté 
en F, GB, E et P.

CONTACT : Patrick LENEVEU 
Tél. 02 31 64 61 46 - 06 75 23 33 55

normandie.rando@gmail.com
www.normandierando.com

Vous n’êtes pas seuls pour créer vos produits clés en main : nos agences 
réceptives sont là pour répondre à vos demandes et pour partager avec vous 
leur connaissance des recoins du Calvados. 

NOS RÉCEPTIFS 
VOUS ASSISTENT

LES AGENCES

© J. Damase© G. Wait - OT Bayeux Intercom © A. Legoff
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LES OFFICES DE TOURISME

LES AUTOCARISTES RÉCEPTIFS

OFFICE DE TOURISME 
ET DES CONGRÈS 
CAEN LA MER-NORMANDIE
(IM.014.170.009)

Son credo : proposer des journées 
packagées pour découvrir Caen et sa région 
selon vos envies, votre programme et votre 
budget. Visites guidées de la destination 
et de la Normandie, journées à la carte et 
circuits pour les groupes.

CONTACTS
Nathalie PETIT

n.petit@caenlamer-tourisme.fr

Céline GIGUET
c.giguet@caenlamer-tourisme.fr 

Tél. 02 31 27 14 10 - 02 31 27 97 58 
www.caenlamer-tourisme.fr

OFFICE DE TOURISME 
DU PAYS DE FALAISE
(IM 014.110.008)

Son credo : créer des forfaits sur mesure 
à destination de la clientèle groupe et 

individuelle, organiser votre journée ou votre 
séjour sur l’ensemble de la Normandie et 
sur des thèmes divers. Il se charge aussi de 
trouver votre hébergement, vos restaurants 
et moyens de transport.

CONTACT : Jérémy BISCHOFF
Tél. 02 31 90 17 26 -  info@falaise-tourisme.com

www.falaise-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME 
DE TROUVILLE-SUR-MER
(IM 014.110.021)

Son credo : concevoir et organiser journées 
et séjours culturels, gourmands, historiques, 
ludiques, sportifs pour vos groupes, élaborer 
des programmes sur mesure, adaptés à 
vos attentes, liant sites incontournables 
et parcours ludiques à la découverte des 
richesses du Calvados. 

CONTACT : Carine VERDIER
Tél. 02 31 14 60 75

carineverdier@trouvillesurmer.org
www.trouvillesurmer.org

LISIEUX VOYAGES 
VOYAGES AIGLONS 
LISIEUX (HA 061.950.005)

Leur credo : l’organisation de séminaires, 
de voyages sportifs et culturels, de circuits, 
séjours et croisières, avec des cars grand 
tourisme à disposition (36 à 83 places).

CONTACTS
Alexandra et Astrid 
Tél. 02 31 31 00 30

lisieux-voyages@europencars.fr

VOYAGES FOURNIER 
TROUVILLE-SUR-MER
(IM 014.100.002)

Leur credo : organiser des circuits et proposer 
des packages à la carte. Ils opèrent aussi 
des transferts Paris/Deauville, et accueillent 
séminaires, incentives, congrès à bord de leurs 
véhicules 8, 19 ou 22 places, et cars tourisme 
et grand tourisme de 7 à 57 places.

CONTACTS 
Guy LECUYER - André GUYOT

Tél. 02 31 88 16 73
autocars-fournier@orange.fr 

VOYAGES LE MONNIER 
ARGENCES - FALAISE - VIRE
Leur credo : transporter et organiser 
circuits ou séjours, à partir d’une journée. 
Ils prennent en charge le transfert aéroport, 
opèrent des circuits terroir et gastronomie, 
plages du Débarquement, soirées festives…

CONTACTS
Blandine et Claude LE MONNIER
www.voyages-lemonnier.com

(IM 061.120.003) Tél. 02 31 23 60 00
argences@voyages-lemonnier.com 

(IM 061.120.006) Tél. 02 31 20 41 66
falaise@voyages-lemonnier.com 

(IM 061.120.006) Tél. 02 31 68 06 74
vire@voyages-lemonnier.com

Louis-Sébastien JACQUEL-BLANC 

Chargé de promotion
louis-sebastien.jacquel-blanc@calvados.fr

Tél. 02 31 27 98 18
www.calvados-tourisme.com/fr/pros/ 

tourisme-affaires.php

SÉMINAIRES  
ET 
ÉVÉNEMENTS 
D’ENTREPRISE

La mer, juste là, un grand bol d’air frais qui 
invite à la réflexion et au partage. La paix 
revigorante de la campagne normande 
aussi, et de nombreux lieux, originaux et 
tout dédiés aux événements d’entreprise, 
qui n’attendent que vous. Ne cherchez 
pas : il y a tout pour accueillir votre 
prochain séminaire ou votre prochain 
incentive ! Le Calvados vous attend. Salles 
de séminaires, agences événementielles 
et nouveautés, tout est sur : 

www.seminaires-en-calvados.com

VOTRE CONTACT

© K. Muller

NOUVELLE VAGUE  
LOISIRS & VOYAGES  
SAINT-GEORGES-D’AUNAY
(IM 014.140.005) 

Son credo : les séjours, circuits, week-
ends en Normandie combinés ou non avec 
d’autres lieux. Circuits et séjours découverte 
des incontournables et/ou à thème (tourisme 
de mémoire, Guillaume le Conquérant, la 
Normandie et le Moyen-Age, le tourisme 
industriel ou religieux…).

CONTACT : Cécile BÉCART 
Tél. 02 31 77 08 85

cecile@nouvellevague-loisirsetvoyages.fr
www.nouvellevague-loisirsetvoyages.fr

VEFE INCOMING - 
EVATOURS - IFS
(IM 014.100.009)

Son credo : des voyages sur-mesure pour 
scolaires internationaux, en adéquation 
avec les envies et les besoins de la clientèle. 
Tous les thèmes sont réalisables pour un 
séjour inoubliable (la Normandie culturelle, 
atypique et magique, la Normandie terre de 
mémoire…).

CONTACT : Mathilde HAHN
Tél. 02 31 15 22 35

receptif@vefe-incoming.com 
www.vefe-incoming.com
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RESTAURANT « LES 
TROIS SENS COUVERTS »
Une capacité de 100 couverts en intérieur pour 
jouir d’une vue imprenable sur le Viaduc de 
la Souleuvre, dans le Bocage Normand : voilà 
ce que propose ce restaurant idéal pour les 
groupes de randonneurs,  les regroupements 
d’amis ou les réunions familiales. Petit-train 
sur réservation pour être acheminé jusqu’au 
site. Ouvert sur RV pour les groupes (10 jours 
avant), uniquement le midi. Menu groupe à 
partir de 16,50 € hors boissons. 

CONTACT
Estelle DECAEN - Tél. 02 31 66 31 60
normandieluge@gmail.com 
www.normandieluge.com

« LA DÉLICATE » : BALADE 
SONORE « LES VILLAS DU 
BORD DE MER » SUR LA 
CÔTE DE NACRE. 
Une ombrelle à la main, partez à la découverte 
de l’ambiance de cette Côte de Nacre 
enchantée. Dans votre casque sont contées les 
petites et les grandes histoires du littoral et de 
ses villas cossues. Des souvenirs des habitants 
d’hier aux émotions des enfants d’aujourd’hui, 
la plage et le bord de mer confient leur 
intimité et vous semblent rapidement plus 
proches. L’ombrelle, qui permet de géolocaliser 
chaque visiteur, permet d’adapter le récit à 
son environnement. Une expérience sonore et 
immersive pour s’évader dans une bulle tout 
à fait dépaysante. Capacité : max. 15 pers. par 
visite - Durée : 1h45 - Tarif : 6 €. 

CONTACTS 
Office de Tourisme de Caen la mer - Normandie
Nathalie PETIT et Céline GIGUET - Tél. 02 31 27 14 10
n.petit@caenlamer-tourisme.fr
c.giguet@caenlamer-tourisme.fr

C’EST NOUVEAU !

© Normandie à la loupe

© A. Jonet - Caen la mer Tourisme

© Normandie Luge

© T. Houyel - Biscuiterie Jeannette

© S. Guichard

NORMANDIE À LA LOUPE 
Des visites-jeux de piste pour découvrir Caen 
de façon ludique et interactive ! Le principe : 
plongez dans une autre époque grâce à une 
visite guidée immersive sur le thème d’un 
quartier ou d’un personnage de la ville. Les 
visiteurs deviennent ensuite acteurs d’un 
jeu de piste ou d’une enquête par équipes : 
de quoi mettre à l’épreuve leurs capacités 
d’observation, de déduction, d’orientation et 
de décodage ! 3 visites proposées : « chasse 
aux villas Belle Epoque », « Charlotte Corday : 
sur les traces d’une meurtrière », « Caen, le 
moyen-âge se décode ! ». 
Capacité maximum : 30 à 60 pers. selon la 
visite choisie - Durée : de 1h30 à 2h15. 
Tarif : adultes : 8 € / scolaires : 4 €

CONTACT
Office de Tourisme de Caen la mer - Normandie
Nathalie PETIT et Céline GIGUET - Tél. 02 31 27 14 10
n.petit@caenlamer-tourisme.fr
c.giguet@caenlamer-tourisme.fr

BISCUITERIE JEANNETTE  
La société, établie à Colombelles, a plus de 
150 ans d’histoire à raconter ! Depuis une 
passerelle (accessible PMR) avec de grandes 
baies vitrées donnant directement sur la ligne 
de production, aucune étape de la fabrication 
ne va vous échapper. 
Groupes jusqu’à 30 pers. maximum. Visite 
généralement le matin car la production 
s’arrête vers 14 h. Durée de la visite en F, GB ou 
E sur R.V. : 1 h - Visite gratuite 

CONTACT
Claudia CHENTRE  - Tél. 02 31 70 81 00 
conso@jeanette1850.com - www.jeannette1850.com 

BALADE DÉCOUVERTE 
LITTORALE
Au départ de Langrune-sur-Mer et Saint-Aubin-
sur-Mer, cette balade interactive présente 
les variations du paysage, la faune et la flore 
du haut et du bas de plage. Visite accessible 
aux personnes déficientes intellectuelles. 
L’éducateur spécialisé accompagnant le groupe 
vous assure un moment ludique et confie à 
chaque groupe un livret pédagogique en fin de 
visite. 
Durée de la visite en F : 1h/1h30 
Minimum 5 pers. / maximum : 20 pers.
Tarif : adultes : 3 €/scolaires : 2 €. 

CONTACT
Christelle HUDSON - Tél. 02 31 97 30 41 
christelleh@terresdenacre.com 

H2O PARAPLUIES 
Dans le village de Crépon, découvrez toutes 
les étapes de fabrication d’un parapluie 
artisanal. De la découpe du tissu, la pose des 
aiguillettes au repassage c’est tout un savoir-
faire à observer ! H2o produit plus de 300 
modèles différents, comme le «passvent», la 
«canapluie» ou le parapluie sur-mesure. 
Les visites ont lieu uniquement le matin, les 
lundi, mardi et vendredi, de septembre à juin. 
Entre 15 et 50 pers. maximum par visite. 
Visite guidée gratuite en F ou GB.

CONTACT
Tél. 02 31 92 89 61 - parapluies.h2o@orange.fr
www.h2oparapluies.com

© H2o parapluies
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UN PORT, UNE ÎLE, DES 
HUÎTRES : UNE HISTOIRE 
COURSEULLAISE !
Au fil des âges, « Corticella » est devenue 
Courseulles, et son histoire est intimement liée 
au développement de son port et de ses parcs 
à huîtres. Courseulles était ni plus ni moins que 
le plus gros fournisseur d’huîtres du marché 
parisien au 18ème siècle ! Visitez son parc à 
huîtres et faites un tour à la dégustation pour 
mieux comprendre les raisons de son succès. 
Durée de la visite guidée en F : 1h30
Minimum 10 pers. / maximum : 20 pers.
Tarif : sur demande.

CONTACT
Christelle HUDSON - Tél. 02 31 97 30 41 
christelleh@terresdenacre.com

« GRANDES FEMMES 
DANS LA GUERRE 1939-
1945 » 
Dès mars 2019, au Centre Juno Beach à 
Courseulles-sur-Mer, une exposition rendra 
hommage aux femmes canadiennes et 
européennes, qui ont connu durant la seconde 
guerre mondiale la peur, l’inquiétude, le deuil 
et l’espoir. 16 récits de femme ponctueront 4 
aires thématiques : « faire une différence », 
« revêtir l’uniforme », « une vie civile active » 
et « inquiétudes et pertes ». Visite libre en F et 
GB. Tarif : adultes 5,50 € / scolaires : 4 €.

CONTACT : resa@junobeach.org
Tél. 02 31 37 32 17

« EXPLORE JUNO EN 
CLASSE » 
Depuis 15 ans, le Centre Juno Beach à 
Courseulles-sur-Mer est tourné vers la 
transmission de mémoire aux jeunes 
générations. À partir de 2019, un parcours 
rénové et repensé offrira une nouvelle 
expérience aux groupes, grâce à des nouveaux 
modules interactifs dont une application 
numérique sur écran tactile. Tarif : 5,50 €.

CONTACT : resa@junobeach.org
Tél. 02 31 37 32 17

NOUVELLE SALLE DE 
CINÉMA AU MÉMORIAL 
DE CAEN 
En juin 2019, le Mémorial de Caen se fera 
un peu plus spectaculaire et immersif, avec 
l’inauguration d’une toute nouvelle salle de 
cinéma. Le film projeté relate la transition entre 
la Seconde Guerre mondiale et la Guerre froide, 
et retrace l’histoire des origines de l’Europe, au 
début du 20ème siècle, à la chute du Mur de 
Berlin en 1989. Une projection à 360 degrés 
composée de 17 minutes d’archives inédites et 
exceptionnelles pour prendre conscience de la 
fragilité de la Paix.

CONTACT
Tél. 02 31 06 06 45 - resa@memorial-caen.fr
www.memorial-caen.fr

© OT Terres de Nacre

© Centre Juno Beach

© G. Wait - CJB © S. Colomyès

© Loïc Durand

VISITE GUIDÉE SUR 
L’OPÉRATION TOTALIZE
Les opérations alliées pour libérer la ville de 
Falaise ont débuté le 8 août, mais la résistance 
allemande fait rage. Les troupes canadiennes 
et polonaises perdent des milliers d’hommes 
avant de réussir leur mission. Pour comprendre 
la violence des combats de 1944, un circuit 
guidé est proposé depuis Falaise avec les visites 
du cimetière militaires polonais d’Urville et du 
cimetière militaire Canadien de Cintheaux. Ce 
circuit complétera la visite du Mémorial des 
civils dans la guerre. Circuit avec votre propre 
autocar. 

Prise en charge et retour du guide au Mémorial 
des Civils de Falaise. 
Durée : 2h30 - Tarif : 5,50€/pers.

CONTACT
Tél. 02 31 06 06 45 - resa@memorial-caen.fr
www.memorial-caen.fr

MÉMORIAL 
BRITANNIQUE DE 
NORMANDIE 
Ce monument commémoratif situé à Ver-sur-
Mer sera dédié aux 22 000 soldats, marins 
et aviateurs du Commonwealth, ainsi qu’aux 
victimes civiles locales, tombées lors du 
Débarquement sur les plages de Normandie. 
Le site choisi se situe sur un champ 
surplombant « Gold-Beach », avec une vue 
dégagée sur les vestiges du port artificiel 
d’Arromanches. La première pierre doit être 
posée par Emmanuel Macron et Theresa May 
en juin 2019 au moment du 75e anniversaire 
du D-Day. Inauguration prévue en juin 2020.

MAIS AUSSI 
EN 2020…

© Ville de Cabourg

VILLA DU TEMPS 
RETROUVÉ 
La « Villa du Temps retrouvé » à Cabourg 
fera revivre la Belle Époque, ce début du 
20ème siècle où Marcel Proust arpentait les 
allées de la station. La Villa, musée vivant 
et spectaculaire, présentera à travers 
son illustre regard cette pittoresque cité 
balnéaire et la Côte Fleurie à l’époque 
de son essor. Parmi les étapes, une salle 
immersive, un centre d’interprétation 
architectural sur l’esthétique Belle Epoque 
de la ville, un espace d’exposition temporaire 
contemporaine, un jardin d’inspiration 1900, 
et d’autres découvertes… 

© Liam O’Connor Architects / Normandy Memorial Trust
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