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A votre service sur 
la destination Calvados !

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 répondre au 
mieux à l’attente de vos clientèles. 

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 souhaitez :

Pour tout cela, et bien plus encore, notre service 
groupes se tient à votre disposition.

Comment ?
Connectez-vous sur calvados-tourisme.com, dans la 
rubrique "Voyages en groupes" !

Et si ce sont des produits « clé en main » que vous 
cherchez, consultez le large panel de produits proposés 
par nos réceptifs, et que nous avons également listés 
sur notre site internet : 

calvados-tourisme.com/circuits-et-séjours

Votre contact

Maryse CAILLÈRE

Chargée de promotion
Tél. 02 31 27 90 34
maryse.caillere@calvados.fr
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Le Calvados
en six clins d'œil

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 du souvenir 
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 de Falaise - La Guerre 
des civils, le Centre Juno Beach à 
Courseulles-sur-Mer, le Mémorial 
de la Bataille de Normandie à 
Bayeux…

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.

Le Calvados est le troisième 
territoire 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…) 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…

1. Revivez l'Histoire 2. Goûtez ses délices 3. Le saviez-vous ?

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...
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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.

4. Suivez les traces de 
Guillaume le Conquérant

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.

5. Flânez dans ses 
parcs et jardins

Lisieux est le 2ème lieu de 
spiritualité 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.

6. Recueillez-vous
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C'est nouveau !

La Villa du Temps retrouvé à Cabourg 
fera revivre la Belle Époque, ce début 
du XXe siècle où Marcel Proust écrivait 
les prémices de son œuvre depuis sa 
chambre au Grand Hôtel. Cet espace 
muséal proposera un voyage dans 
le temps accompagné de l’illustre 
écrivain et permettra de découvrir 
la station balnéaire et la Côte Fleurie 
à l’époque de son essor. Parmi les 
étapes, un centre d’interprétation 
de l’architecture cabourgeaise et 
balnéaire, une salle immersive, un 
espace muséal et des expositions 
temporaires, un jardin d’inspiration 
1900… Ouverture prévue mars 2021.

Contact :
Roma LAMBERT - Mairie de Cabourg 
Tél. 02 31 28 88 86
r.lambert@cabourg.fr

Au travers de ses villages, de ses 
anciennes vallées industrielles, des 
opérations menées pour la libération 
de la Normandie en 1944, mais 
aussi de ses nombreuses belles 
demeures, un guide vous conte et 
vous fait revivre l’histoire de ce petit 
coin de Normandie aux portes de 
Caen et de la Suisse Normande. Une 
visite historique ! Durée : 2h15. Deux 
arrêts-visites sur le parcours dont 
le Cimetière Militaire Canadien de 
Cintheaux. Tarif : 115 €/groupe.

Contact :
Office de Tourisme de la Suisse 
Normande
Tél. 02 31 79 70 45

Découverte, avec un guide, des 
paysages variés de Caen la mer pour 
petits et grands marcheurs : un espace 
naturel entre terre et mer, l’histoire du 
balnéaire, marais, bois et campagne 
à deux pas de la mer ou encore une 
randonnée pédestre culturelle sur le 
secteur de Sword Beach, laissez-vous 
guider ! Tarif : 5 €.

Contacts :
Nathalie PETIT
Tél. 02 31 27 14 10
n.petit@caenlamer-tourisme.fr
Céline GIGUET 
Tél. 02 31 27 97 58
c.giguet@caenlamer-tourisme.fr

Villa du Temps retrouvé Histoire et belles 
demeures dans le Cingal

Randonnées pédestres
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Cet équipement culturel, érigé au 
XIXe siècle par des religieuses, 
rassemblera un musée, un 
auditorium, des expositions 
temporaires, des espaces lecture 
et de documentation structurés 
autour de thèmes chers à 
Deauville tels que le cheval, le 
cinéma, le spectacle... Le musée 
dédié au peintre figuratif André 
Hambourg mettra également en 
valeur des œuvres collectionnées 
par le peintre ou échangées avec 
d'autres artistes : Marie Laurencin, 
Van Dongen... Ouverture prévue 
printemps 2021.
Tarif pour le musée : 5 €/adulte ;
scolaires : 3 €.

Contact :
Rachel BRAININ
r.brainin@lesfranciscaines.fr

800m² de parcours de visite et 
200m² d'exposition temporaire sur 
trois niveaux se dessinent pour la 
réouverture du musée de Vire.
Ces espaces présenteront une 
collection d'objets, mobiliers, costumes, 
peintures, sculptures, photographies, 
films d'époque... retraçant l'histoire de 
la ville et ses alentours, de l'Antiquité 
à nos jours en passant par la 
Reconstruction. 
Réouverture printemps 2021.

Contact :
Tél. 02 31 66 66 50

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-
les-Bains. La première pierre a été 
posée en juin 2019 au moment 
du 75ème anniversaire du D-Day. 
Inauguration prévue au printemps 
2021.

Centre culturel
Les Franciscaines

Musée de Vire Mémorial britannique 
de Normandie 

De l'origine Viking de la station, 
au métier de marin pêcheur, 
cette visite guidée humoristique, 
ponctuée d'annecdotes et de 
scènes théâtrales emmène le 
promeneur au cœur de l'histoire 
du port de pêche de Trouville-
sur-Mer. Toute l'année sur 
rendez-vous. Tarif : 180 € pour un 
groupe de 20 personnes et 9 € par 
personne supplémentaire.

Contact :
Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer
Tél. 02 31 14 60 79/02 31 14 60 75

Visite guidée
Histoires de "pêqueux"
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Hôtels

52 chambres et suites (doubles 
triples et quadruples) + 5 "Together" 
(chambres partagées de 8, 10 et 12 
lits). Lieu : Deauville.

Contact :
Philippe MARJOUX
Tél. 06 23 41 31 50
welcome@you-urbanhome.com
www.you-urbanhome.com

You are Deauville

Réouverture après travaux. 
28 chambres. 

Contact :
Céline AZROU
Tél. 02 31 97 30 47
clos-normand@wanadoo.fr
www.closnormandhotel.com

Le Clos Normand**
(Saint-Aubin-sur-Mer)

67 chambres. 

Contact :
Marie FLEURY
Tél. 08 92 23 36 62
BB_4641@hotelbb.com

Hôtel B&B (Ouistreham)

56 chambres. 
Ouverture prévue décembre 2020.

Contact :
Stéphanie CLEMENT
Tél. 02 31 65 16 08
info@clos-st-gatien.fr

Eden Spa*** (Honfleur)

Hébergement
collectif

Nouveau bâtiment d'hébergement 

Centre sportif de 
Normandie (Houlgate)

Restaurants

Contact :
Tél. 02 31 85 30 30
contact@laromate-caen.fr

Contact :
Tél. 02 31 99 70 07
resa@entredeux-caen.com

Contact :
Tél. 02 31 94 43 71
cafehenricaen@gmail.com

L'Aromate (Caen)

L'Entre-Deux (Caen)

Le Café Henri (Caen)

Partez à la découverte de la 
production du sablé d'Asnelles. 
Cette biscuiterie artisanale, créée 
en 1904, voit grand et s'est 
offert un agrandissement de ses 
locaux avec l'ouverture d'une 
nouvelle boutique avec salon de 
thé (prestations goûter possibles) 
et une partie fabrication de 
pâtisseries. Visites en F ou EN : 
20/30 min expliquant l'histoire 
des sablés d'Asnelles et leur 
fabrication. Tarif : 2.50 €.

Contact :
Tél. 02 31 22 32 09
sables.asnelles@sfr.fr

Sablés d'Asnelles
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flambant neuf. Ouverture prévue 
février 2021.

Contact :
Tél. 02 31 28 80 00
contact@sport-normandie.fr
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De l'origine de Saint-Aubin-
sur-Mer jusqu'à la mode de 
la villégiature balnéaire, à 
découvrir durant une visite 
guidée l'évolution du casino, les 
belles villas en front de mer mais 
aussi ce qui rythmait la vie des 
habitants et des villégiateurs de 
l'époque du XIXe au XXe siècle. 
Visite conseillée pour un public 
âgé de plus de 14 ans.
Tarif : 3 €/personne pour10 pers.

Contact :
Office de Tourisme Terres de Nacre
Christelle HUDSON
chudson@terresdenacre.com

"Saint-Aubin à l'époque 
de la mode des bains 
de mer "
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En 2021, ouverture d'une toute 
nouvelle salle chauffée située 
près de l'Office de Tourisme de 
Falaise, d'une capacité de 50 
personnes.

Contact :
Office de Tourisme du Pays de Falaise
Tél. 02 31 90 17 26

Pour vos pique-niques 
au sec !

Cette asinerie située à Hiéville 
propose une visite commentée et 
guidée avec panneaux didactiques 
sur l'histoire du lait d'ânesse, la 
psychologie de l'âne, les races, 
la reproduction... Démonstration 
de traite et dégustation du lait. 
Boutique de cosmétiques naturels 
au lait d'ânesse. Cidre et jus de 
pomme locaux offerts à l'issue de la 
visite. Durée de la visite : 45min/1h. 
Tarif : 3.50 €/adulte ; 2 €/scolaires.

Contact :
Sylvia HOTTON
Tél. 06 69 53 48 80
hjfsylmo@hotmail.com

Au paradis des ânes

Deauville et la Normandie recèlent 
de gourmandises et d'histoires à 
partager en lien avec la gastronomie. 
Suivez notre guide pour une matinée 
riche d'anecdotes et de dégustations 
qui aiguiseront vos papilles. Durée 
moyenne : 3h. Prévoir des chaussures 
de marche. 
Tarif : 30 €/personne (12 personnes 
maximum). Un sac isotherm est offert.

Contact :
inDeauville - groupes@indeauville.fr

"Deauville, histoires 
gourmandes"

Réouverture en avril 2021, après 
travaux, du Musée de la Mine 
situé au Molay-Littry.
Toute la scénographie sera 
refaite et allégée, ainsi que les 
commentaires audio.

Contact :
Tél. 02 31 22 89 10

Musée de la Mine
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Les suggestions de balades
de Maryse !

Partez à la découverte des trésors qui font le Calvados : à pied, en petit-train, en bâteau ou encore 
théâtralisées, laissez-vous séduire par des visites qui allient le plein air et le bien-être !

"Arromanches balnéaire". 
Des origines du petit port de pêche à 
la mise en place du port artificiel,en 
passant par l'architecture balnéaire, 
les rues d'Arromanches-les-Bains 
laissent découvrir une histoire et 
une destinée prestigieuse.
Durée de la visite en F ou EN : 2h. 
Tarif : 150 €/groupe.

Contact :
Bayeux Bessin Tourisme D-Day 
Normandie
Tél. 02 31 51 28 27

Randonnée nature "Décou-Vertes" 
en lien avec la faune et la flore en 
compagnie d'une biologiste. Quelques 
thèmes au choix : plantes médicinales, 
venimeuses et comestibles ; dans 
tous les sens, l'éveil de nos cinq sens ; les 
haies bocagères ;  les boissons à base 
de plantes ; les chant des oiseaux, les 
oiseaux de nos jardins... 
Durée de la visite : 2h. Tarif : 190 € 
(à partir de 15 personnes et jusqu'à 

Bayeux-Bessin

Pays de Vire
Collines de Normandie

40 personnes).

Contact :
Office de Tourisme du Pays de Vire
Tél. 02 31 66 28 52

"Entre terre et mer", randonnée 
pédestre de 10 km. Ce parcours, 
avec ses pommiers et ses prairies, 
vous entraîne vers le cimetière 
britannique d'Hermanville-sur-Mer, 
puis vers le château de Lion-sur-
Mer datant du XVIe siècle. Une note 
iodée pour finir, avec le bord de mer 
et les Falaises des Confessionnaux 
ainsi que les villas du XIXe siècle de 
Lion-sur-Mer. Tarif : 5 €/personne.

Contact :
Caen la mer Tourisme
Tél. 02 31 27 14 10 / 02 31 27 97 58

Caen la mer

"Honfleur à travers ses peintres".
Partez à la découverte des 
artistes qui ont succombé aux 
charmes de cette cité. Peintres 
normands ou étrangers, anciens ou 
contemporains, mais tous célèbres 

Honfleur

aujourd'hui.
Suivez leurs pas pour comprendre 
leurs œuvres et partager leur 
univers au détour d'un nouveau 
parcours inédit, du port jusqu'au 
Jardin des Personnalités. Durée de 
la visite en F ou EN : 1h30. Tarif : 
variable en fonction du nombre de 
personnes et du jour.

Contact :
Office de Tourisme de Honfleur
Tél. 02 31 89 04 40

"Lisieux d'hier et d'aujourd'hui". Un 
guide-conférencier vous emmène, 
à pied, dans les rues de la ville à 
la découverte de son histoire et 
de son patrimoine : la cité gallo-
romaine, le palais épiscopal et son 
jardin, la cathédrale Saint-Pierre, 
les hôtels particuliers, la basilique 
Sainte-Thérèse, enfin la ville des 
Fifties. De la ville antique à la ville 
contemporaine, vous comprendrez 
en quoi Lisieux est une ville Phénix. 
Durée de la visite : 2h. Tarif : variable 

Authentic Normandy
Tourism Lisieux
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"Belle Époque", à Houlgate.
Visite du quartier ouest et du front 
de mer pour découvrir la genèse 
et le développement d'une station 
et apprécier la richesse des styles 
de l'architecture balnéaire, dont 
les nombreuses villas préservées 
en témoignent. Durée de la visite : 
1h30. Tarif : 5 €/personne.

Contact :
Office de Tourisme Intercommunal 
Normandie Cabourg Pays d'Auge
Tél. 02 31 27 34 79

Normandie Cabourg 
Pays d'Auge

"Falaise et ses secrets".
Pour tout savoir sur la ville de Falaise 
de la grande épopée des seigneurs 
anglo-normands aux lieux insolites 
de la vie quotidienne, habituellement 
fermés au public. Quand la petite 
histoire rencontre la grande ! 
Tarif : à partir de 40.50 €/personne  
en fonction des prestations choisies.

Contact :
Office de Tourisme du Pays de Falaise
Tél. 02 31 90 17 26

"Jadis et naguère". Au fil de vos pas, 
la cité s'ouvrira à vous : rivières, 
hôtels particuliers, maisons en 
pans de bois, personnalités, la 
"Joyeuse prison"... Toute la ville au 
travers d'annecdotes et petites 
histoires. Durée de la visite : 1h30.

"Deauville, histoire et patrimoine". 
Partez pour un voyage dans le 
temps depuis 1860, date de la 
création de Deauville par le Duc 
de Morny. Vous découvrirez des 
lieux d'exception et les endroits les 
plus intimes qui font de Deauville 
une destination de charme en 
Normandie. Durée de la visite : 
1h30. Tarif : 7 €/personne.

Contact :
inDeauville
groupes@indeauville.fr

Pays de Falaise

Terre d'Auge

Territoire de Deauville

"Un port, une île, des huîtres : une 
histoire courseullaise". Histoire 
du port de Courseulles-sur-Mer, 
sa création et le développement 
de l'activité courseullaise avec 
la visite aux parcs à huîtres de la 
famille Benoist, dernière famille 
d'ostréiculteurs exerçant sur la 
commune. Durée de la visite en F 
ou EN : 1h30. Tarif : 3 € (à partir de 
10 personnes).

Contact :
Office de Tourisme Terres de Nacre
Tél. 06 58 36 83 58

Terres de Nacre

"Château Ganne ou le réveil de la 
Belle Endormie". Les vestiges d'une 
imposante forteresse médiévale se  
dressent dans un espace naturel 
préservé et une comédienne entraîne 

Suisse Normande

le visiteur au cœur de ce site de 
légende et dévoile l'histoire et tous 
les secrets du lieu... Un voyage dans 
le temps ! Durée de la visite : 1h15. 
Tarif : 7 €/adultes ; 6.70 €/scolaires 
(-12 ans).

Contact :
Office de Tourisme de la Suisse 
Normande
Tél. 02 31 79 70 45

"La forêt par les sens", au départ 
de la Maison de la Forêt. Un bon 
moyen d'allier plein-air et bien-être 
avec un retour aux sources qui met 
en éveil les 5 sens : toucher l'écorce 
des arbres, sentir différentes 
plantes, observer les petites bêtes, 
écouter le chant des animaux et 
goûter aux fruits selon les saisons. 
Durée de la visite : 2h. Tarif : 4 €.

Contact :
Isigny Omaha Tourisme
Tél. 02 31 21 46 00

Isigny Omaha
Tourisme

Forfait "La reine des plages".
A pied ou en petit-train, une 
journée sur Trouville-sur-Mer 
à la découverte du patrimoine 
architectural, villas, anciens hôtels, 
casinos... Départ ensuite à bord 
d'une vedette pour découvrir 
le front de mer.  La journée se 
terminera par une dégustation  
de fruits de mer au marché aux 
poissons. Tarif : à partir de 56 €/
personne pour la journée.

Contact :
Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer
Tél. 02 31 14 60 75/02 31 14 60 79

Trouville-sur-Mer

Tarif (+ de 15 personnes ) : 5.40 €/
personne en semaine et 8.40 €/
personne dimanches et jours fériés.

Contact :
Office de Tourisme Terre d'Auge
Tél. 02 31 64 12 77

en fonction du jour de la visite.

Contact :
Authentic Normandy Tourism Lisieux 
Agglomération
Tél. 02 31 48 18 10

11



Nos offices de tourisme

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 !
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A 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.

Contact :
Bayeux Bessin Tourisme D-Day Normandie - Marion FLEURY
Tél. 02 31 51 28 27 - mfleury@bayeux-tourism.com
www.bayeux-bessin-tourisme.com

Bayeux-Bessin

S'il est une image d'Epinal 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.

Contact :
Authentic Normandy Tourism Lisieux Agglomération - Sandrine PAPINI
Tél. 02 31 48 18 10/06 62 92 65 12 - spapini@agglo-lisieux.fr
www.authenticnormandy.fr

Authentic Normandy Tourism
Lisieux Agglomération

© Tapisserie de Bayeux

© Arnaud Guérin

© Fabien Mahaut
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En plein cœur du Calvados, Caen a vécu mille vies ! Cité majeure 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.

Contact :
Office de Tourisme et des Congrès Caen la mer - Normandie
Nathalie PETIT - Tél. 02 31 27 14 10 - n.petit@caenlamer-tourisme.fr
Céline GIGUET - Tél. 02 31 27 97 58 - c.giguet@caenlamer-tourisme.fr
www.caenlamer-tourisme.fr
N° d'immatriculation : IM014.170.009

Caen la mer - Normandie

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 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" !

Contact :
Office de Tourisme Communautaire d'Honfleur - Johanna DUFLOS
Tél. 02 31 89 04 40 - groupes@ot-honfleur.fr
www.ot-honfleur.fr
N° d'immatriculation : IM014.190.005

Honfleur

© Vincent Rustuel

© Alix Jonet - Caen la mer Tourisme

© Tapisserie de Bayeux

© Arnaud Guérin

© Fabien Mahaut

S'il est un territoire qui peut se targuer d'un bord de mer préservé et 
d'un arrière-pays au charme envoûtant, c'est bien Isigny-Omaha ! De 
sa célèbre plage du Débarquement aux marais du Cotentin et du Bessin 
ou à la forêt de Cerisy, c'est une région entre Histoire et nature, qui a su 
préserver la qualité de son cadre de vie, ajoutant à ses atouts de pleine 
nature des produits du terroir reconnus pour leur qualité.

Contacts :
Office de Tourisme d'Isigny-Omaha - Stessy LAUNAY
Tél. 02 31 16 16 14 - stessy.launay@isigny-omaha-intercom.fr
www.isigny-omaha-tourisme.fr

Isigny-Omaha Intercom © Arnaud Guérin



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. 

Contact :
Office de Tourisme du Pays de Falaise - Jérémy BISCHOFF
Tél. 02 31 90 17 26 - jeremy.bischoff@falaise-tourisme.com
www.falaise-tourisme.com
N° d'immatriculation : IM014.190.007

Pays de Falaise
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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 XIIIe 
siècle.

Contact :
Office de Tourisme du Pays de Vire | Collines de Normandie - Sonja JAMBIN
Tél. 02 31 77 16 14 (Villers-Bocage) / 02 31 66 28 50 (Vire)
contact@paysdevire-tourisme.fr - www.paysdevire-normandie-tourisme.fr
N° d'immatriculation : IM014.200.003

Pays de Vire | Collines de Normandie

© François Nimal

© Jacques Basile

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 !

Contacts :
Office de Tourisme Intercommunal Normandie Cabourg Pays d'Auge
Service accueil du bureau de Cabourg :
Tél. 02 31 06 20 00 - cabourg@ncpa-tourisme.fr
Service accueil du bureau de Houlgate :
Tél. 02 31 24 34 79 - houlgate@ncpa-tourisme.fr
Visites guidées de Cabourg et Houlgate - Guylaine LELOUTRE
Tél. 02 31 24 34 79 - g.leloutre@ncpa-tourisme.fr
www.normandie-cabourg-paysdauge-tourisme.fr

Normandie Cabourg Pays d'Auge © Voncent Rustuel



Toute l'essence du Pays d'Auge 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. Quant à Pont-L'Evêque, 
cité nichée au cœur d'une campagne verdoyante, elle laisse découvrir 
son patrimoine riche en maisons normandes et hôtels particuliers.

Contact :
Office de Tourisme Terre d'Auge - Emilie GOUYE
Tél. 02 31 64 12 77 - emilie@2apli.fr
www.terredauge-tourisme.fr

Terre d'Auge
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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.

Contact :
Office de Tourisme de la Suisse Normande - Marina LAINÉ
Tél. 02 31 79 70 45 - marina.laine.otsn@gmail.com
www.suisse-normande-tourisme.com
N° d'immatriculation : IM014.190.002

Suisse Normande

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 de "Sword" et "Juno", et a vu débarquer les soldats 
britanniques, français et canadiens du Débarquement.

Contact :
Office de Tourisme Terres de Nacre - Nancy PICOT
Tél. 06 58 36 83 58 - nancyp@terresdenacre.com / infos@terresdenacre.com
www.terresdenacre.com

Terres de Nacre © Vincent Rustuel

© Photo911

© Loïc Durand

© François Nimal

© Jacques Basile

© Voncent Rustuel
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© Colombe Clier

La jumelle de Deauville n'attire pas moins les visiteurs : son charme 
Belle Epoque 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.

Contact :
Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer
Carine VERDIER - Tél. 02 31 14 60 75
carineverdier@trouvillesurmer.org
Aurélie NKEZE- Tél. 02 31 14 60 79
aurelie.nkeze@trouvillesurmer.org
www.trouvillesurmer.org
N° d'immatriculation : IM014.110.021

Trouville-sur-Mer © Kévin Thibaud -Office de tourisme de Trouville-sur-Mer

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.

Contact :
inDeauville
Stéphane LANGEVIN (Deauville) - Tél. 02 31 14 40 02
Emma THIERRY (Deauville) - Tél. 02 31 14 40 05
groupes@indeauville.fr
www.indeauville.fr
Sébastien CHOFFAT (Villers-sur-Mer) - Tél. 02 31 81 77 55
commercial@paleospace-villers.fr

Territoire de Deauville

© Patrice Le Bris - InDeauville



Nos réceptifs vous assistent

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

du Calvados.

A Saint-Contest, spécialiste dans 
l'organisation de séjours scolaires 
"sur mesure" du primaire à 
l'enseignement supérieur.
Thématiques de séjours : l'Histoire 
(Seconde Guerre Mondiale, Guillaume 
le Conquérant), l'art (les peintres, la 
littérature), les traditions, le goût, 
l'agriculture, l'environnement... 

Contact :
Tél. 02 31 06 07 89
infos@envol-espace.fr
www.envol-espace.fr

Envol Espace (IM014.100.014)

Les agences

Invitation 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. 

Exotis Lisieux (IM014.100.006)

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

A Hérouville-Saint-Clair, conception 
de week-ends, journées, séjours 
et circuits. Forfaits et voyages sur 
mesure à destination des groupes et 
des individuels : sorties culturelles, 
familiales, ludiques, sportives, 
gourmandes, historiques, insolites...

Contact :
Annelise DUTEIL - Sonia DAUTRESOUL
Tél. 02 31 94 34 35
contact@lesvoyagesdemarguerite.com
www.lesvoyagesdemarguerite.com

Les Voyages de 
Marguerite (IM014.150.004)

A Bretteville-sur-Odon, organisation 
de séjours pour groupes de jeunes 
français et étrangers : les scolaires, 
les clubs et les associations. 
Conception de séjours à la carte sur 
des thèmes très variés : l'histoire, le 
patrimoine, la nature et les traditions 
agrémentés d'activités ludiques et 
sportives. Accueil personnalisé à 
l'arrivée et présence sur place lors 
des excursions.

Contact :
Valérie LEROULLEY - Tél. 02 31 73 13 94
valerie.leroulley@maclassevoyage.com
www.maclassevoyage.com

MaClassevoyage 
(IM014.150.005)

A Pont-L'Evêque, organisation 
d'itinéraires pédestres et à vélo 
pour individuels et groupes sur 
toute la région normande. Mise 
en place de séjours/packages à la 
carte (hôtels, itinéraires, vélo...). Le 
transfert de bagages, la livraison et 

Normandie Rando (IM014.100.017)

la récupération vélo, la réservation 
d'hôtels fait aussi partie des services.
Accompagnateur expérimenté en F, 
EN, E et P.

Contact :
Patrick LENEVEU
Tél. 02 31 64 61 46/06 75 23 33 55
normandie.rando@gmail.com
www.normandierando.com

NOUVEAU !
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© Grégory Wait

© Kévin Thibaud -Office de tourisme de Trouville-sur-Mer

© Patrice Le Bris - InDeauville



A Vire-Normandie, 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-Âge, le tourisme industriel 
ou religieux...).

Contact :
Alexandra MIZZI - Tél.  09 87 73 44 34
secretariat@nouvellevague-
loisirsetvoyages.fr
nouvellevague-loisirsetvoyages.fr

Nouvelle Vague
Loisirs et voyages 
(IM014.140.005)

A Ifs, voyages sur mesure pour 
scolaires internationaux : tous les 
thèmes sont réalisables pour un 
séjour inoubliable (la Normandie 
culturelle, atypique et magique, la 
Normandie terre de mémoire...). 
Voyages sur mesure hors des 
sentiers battus pour adultes 
internationaux pour aller à la 
rencontre des trésors insoupçonnés 
de notre belle région.

Contact :
Lucie MARTIN - Tél.  02 31 15 12 12
groupes@evatours.fr
www.carnets-voyages.fr

Vefe Incoming
Les Carnets d'Evatours 
(IM014.100.009)

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.

Contact :
Nathalie PETIT - Tél. 02 31 27 14 10
n.petit@caenlamer-tourisme.fr
Céline GIGUET - Tél. 02 31 27 97 58
c.giguet@caenlamer-tourisme.fr
www.caenlamer-tourisme.fr

Honfleur (IM014.190.005)

Découverte de Honfleur, "comme 
nul port ailleurs", au travers de 
journées packagées personnalisables. 
Amoureux de la peinture ? Férus 
d'histoire et d'authenticité ? Grands 
gourmands ? Désireux de vous mettre 
au vert ? Ces circuits répondront aux 
attentes de chacun, tout en respectant 
votre budget.

Contact :
Johanna DUFLOS - Tél. 02 31 89 04 40
groupes@ot-honfleur.fr
www.ot-honfleur.fr

Caen la mer - Normandie
(IM014.170.009)

Les offices de 
tourisme

Proposition de journées packagées 
pour découvrir Caen et sa région 

Pays de Falaise (IM014.190.007)

Création de forfaits sur mesure à 
destination de la clientèle groupe et 
individuelle, organisation de votre 
journée ou votre séjour sur l'ensemble 
de la Normandie et sur des thèmes 
divers. L'OT se charge aussi de trouver 
votre hébergement, vos restaurants 
et vos moyens de transport.

Contact :
Jérémy BISCHOFF - Tél. 02 31 90 17 26
groupes@falaise-tourisme.com
www.falaise-tourisme.com

Suisse Normande (IM014.190.002)

Proposition de journées ou de séjours, 
de séminaires en Suisse Normande 
et sa région. Offres packagées 

ou à la carte selon vos attentes. 
Activités sports nature, ludiques, 
visites culturelles ou insolites, visites 
guidées, spectacles, randonnées 
itinérantes, hébergements... Un large 
choix pour un séjour inoubliable !

Contact :
Marina LAINÉ - Tél. 02 31 79 70 45
marina.laine.otsn@gmail.com
www.suisse-normande-tourisme.com

Trouville-sur-Mer (IM014.110.021)

Conception et organisation de journées 
et séjours culturels, gourmands, 
historiques, ludiques, sportifs pour vos 
groupes, élaboration de 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
Aurélie NKEZE - Tél. 02 31 14 60 79
aurelie.nkeze@trouvillesurmer.org
www.trouvillesurmer.org

Proposition de forfaits et 
conception de séjours à la carte 
pour une clientèle de groupes 
(à partir de 15 personnes), de 
scolaires et d'affaires : visites de 
villes riches en patrimoine, visites 
insolites, d'entreprises et de 
fermes découverte, randonnées 
dans une nature préservée, étapes 
gourmandes ou activités ludiques 
ou à sensation.

Contact :
Sonja JAMBIN - Tél. 02 31 66 28 50
s.jambin@paysdevire-tourisme.fr
paysdevire-normandie-tourisme.fr

Pays de Vire | Collines 
de Normandie (IM014.200.003)

NOUVEAU !
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Les autocaristes

Organisation de séminaires, de 
voyages sportifs et culturels, 
de circuits, séjours et croisières, 
avec des cars grand tourisme à 
disposition (36 à 83 places).

Contact :
Alexandra et Astrid - Tél. 02 31 31 00 30
lisieux-voyages@europencars.fr

Lisieux Voyages
Voyages Aiglons 
(HA061.950.005)

A Trouville-sur-Mer, organisation de 
circuits et packages à la carte. Accueil 
de transferts Paris/Deauville et 
accueil de séminaires, incentives, 
congrès à bord de leurs véhicules 8, 
19 ou 22 places, et cars tourisme et 
grand tourisme de 7 à 57 places.

Contact :
Guy LECUYER et André GUYOT
Tél. 02 31 88 16 73
autocars-fournier@orange.fr

Voyages Fournier 
(IM014.100.002)

A Argences, Falaise et Vire, transport  
et organisation de circuits ou séjours, 
à partir d'une journée. Prise  en 
charge du transfert aéroport, opèrent 
des circuits terroir et gastronomie, 
plages du Débarquement, soirées 
festives... 30 autocars dont 12 cars 
grand tourisme.

Contact :
Blandine et Claude LE MONNIER
(IM061.120.003) - Tél. 02 31 23 60 00
argences@voyages-lemonnier.com
(IM061.120.006) - Tél. 02 31 20 41 66
falaise@voyages-lemonnier.com
(IM061.120.006) - Tél. 02 31 68 06 74
vire@voyages-lemonnier.com

Voyages Le Monnier

Guides-conférenciers
Vous êtes un groupe, un rassemblement familial ou d'amis... Découvrez 
notre département en faisant appel à un guide-conférencier titulaire d'un 
titre professionnel délivré par le Ministère de la Culture et du Tourisme.

Ses connaissances et son attachement à la région sont les garanties 
d'une visite riche et instructive !

www.calvados-tourisme.com/reserver-un-guide-conferencier
www.guidesdenormandie.fr

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.calvados-tourisme.com

Séminaires et événements 
d'entreprise

www.calvados-tourisme.com/seminaires-incentives
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www.calvados-tourisme.com

Une mission du Département du Calvados.
www.calvados.fr
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