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LES DRONERS EN REPORTAGE DANS LE CALVADOS
Calvados Attractivité accueille des blogueurs spécialistes des vues aériennes
Du dimanche 28 juin au vendredi 3 juillet 2020

Claire et Arthur, créateurs du blog voyage Les Droners, sont
des influenceurs bien connus du grand public. Affichant 49 500
abonnés sur Instagram, 5 000 followers sur Facebook, et
2 870 abonnés sur leur chaîne Youtube, ils ont été sélectionnés
en raison de leur communauté et de la qualité de leurs images
et vidéos. En axant leur découverte sur la nouveauté et sur un
univers plutôt jeune, Calvados Attractivité souhaite séduire à
travers leurs publications, un public de trentenaires
Leur programme concocté pour la semaine va les emmener de
la Côte Fleurie au Pays d’Auge, de Caen à la Suisse Normande
et se terminer par le secteur des Plage du Débarquement. Ils
testeront de nombreuses nouveautés comme le nouvel hôtel
Le Paquebot à Villerville, les hébergements insolites
KotaVenture au Mesnil-Vuillement ou encore la nouvelle visite
de Caen, Normandie à la loupe.
Durant leur séjour calvadosien, ils auront pour mission
de publier chaque jour des photos, stories et posts sur leurs
réseaux sociaux. À l’issue de leur reportage, ils réaliseront pour
Calvados Attractivité une vidéo générale de 5 minutes.
C’est la 2nde fois que Calvados Attractivité fait appel aux
Droners. L’année passée, en effet, le Département les a
accueillis sur le thème des fêtes de la coquille Saint-Jacques.
Les deux blogueurs seront accompagnés de Sasha, le vidéaste
qui immortalise les moments forts de leurs déplacements.

Claire & Arthur du blog Les Droners à Port-enBessin à l’automne dernier à l’occasion du festival
Goût du Large © Les Droners /Calvados
Attractivité
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Programme « les Droners » - Calvados du 28 juin au 3 juillet 2020
Arrivée le dimanche 28 juin 2020
 Arrivée sur Villerville Soirée : balade
dans Villerville et sur la plage.
 Intallation dans le nouvel hôtel Le
Paquebot à Villerville
Lundi 29 juin 2020 / La Côte Fleurie
 Visite de Honfleur
 11h / Visite du manoir d’Apreval à
Pennedepie et pique-nique sous les
pommiers
 Après-midi : installation au Domaine
Le Coq Enchanté
 19h-20h / Séance de yoga privatisée
sur le domaine
 Hébergement dans la roulotte du
Domaine
 Dîner à Beuvron en Auge

Mardi 30 juin 2020 / au coeur du Pays d’Auge
 Matin : Circuit accompagné à vélo
depuis l’hébergement : Beuvron en
Auge (point de vue du haut de la
chapelle),
Cambremer, paysages
bucoliques du Pays d’Auge :
pommiers, vaches, chevaux et haras.
 Arrêt à la distillerie Calvados Pierre
Huet.
 Après-midi : le château et les jardins
du château de Canon
 Retour à Caen en soirée Hébergement Le Clos Saint Martin à
CAEN

Mercredi 1er juillet 2020 / Journée à Caen
 Matin : Découverte de Caen à pied
avec Normandie à la loupe :
https://www.normandiealaloupe.fr/
 Début d’après-midi : Balade sur l’Orne
en bateau électrique (départ à
Caen/Quai
Hamelin)
https://www.facebook.com/aufildelor
ne



Fin d’après-midi / soirée : trajet
jusqu’au Mesnil-Villement (45 min) /
installation hébergement dans les
nouvelles cabanes KotaVenture au
MESNIL-VILLEMENT

Jeudi 2 juillet 2020 / Journée en Suisse
normande
 9h / Balade en canoë-kayak sur l’Orne
au départ de Pont d’Ouilly jusqu’à
Clécy.
 Balade de 3h, navette retour géré par
le club.
 Déjeuner sur les bords de l’Orne
 Après-midi : Prises de vue sur le
viaduc et Tyrolienne (Via ferrata) :
départ de la Faverie.
 Panorama sur la route des crêtes à
SAINT OMER
 Vol en parapente Parapente mania
https://www.parapentemania.fr/
 Hébergement :
Les
Piéris
à
GRANDCAMP-MAISY* Nuit dans des
lodges en bois réalisés par un artisan
local, label WWF, espaces extérieur
entretenu sans incesticides, produits
locaux au petit déj & labellisé accueil
vélo. https://www.lespieris.fr/

Vendredi 3 juillet 2020 / Secteur plages du
débarquement
 8h45 / Balade en kayak de mer sur les
plages du débarquement jusqu’à la
pointe du Hoc.(école de voile de
Grandcamp-Maisy) - Contacts : Eric
Rotrou : OT Isigny : Standard 02 31
21 46 00 / Ligne directe 02 31 51 38
91 / Portable 06 82 19 13 54
 Déjeuner à La Trinquette
 Dégustation d’une glace à la
coopérative d’Isigny
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