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À votre service 
sur la destination 
Calvados
Que vous soyez professionnels du voyage ou que vous 
voyagiez entre amis ou en famille, 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 vos attentes.
Retrouvez au fil des pages, les offices de tourisme, 
réceptifs, guides-conférenciers sur lesquels vous 
pouvez également vous appuyer pour concocter vos 
programmations.

Votre contact

Maryse CAILLÈRE

Chargée de promotion
TEL 02 31 27 90 34
maryse.caillere@calvados.fr

Maryse reste à votre écoute si vous souhaitez :

Une assistance pour réaliser un circuit ou un 
séjour à thème
Des idées pour organiser des activités : golf, 
randonnées à vélo ou à pied…
Une pré-réservation d’hébergements

Des lieux de visites adaptés à vos clientèles

Des visuels pour agrémenter vos brochures sur 
photo.calvados.fr

©Vincent Rustuel
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Les
incontournables
pour vos
programmations

SUIVEZ LES TRACES DE SON DUC, 
GUILLAUME LE CONQUÉRANT

Né vers 1027 à Falaise, au sud de Caen, le Duc de Normandie 
devenu roi d’Angleterre ne peut que fasciner. Suivez ses traces 
en découvrant 3 villes emblématiques : matinée consacrée à 
la visite du château de son enfance à Falaise puis, à Bayeux, la 
fameuse tapisserie qui vous raconte son épopée en Angleterre. 
Après-midi sur Caen et visite du château et des deux abbayes.
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Puisez dans ces
6 thématiques pour la 

préparation de vos circuits 
journées ou séjours.

©Vincent Rustuel

REVIVEZ SON HISTOIRE

Matinée consacrée à la visite du Mémorial de Caen pour un 
aperçu complet de l’histoire du Débarquement allié sur nos 
plages et de ses impacts. L’après-midi, arpentez les 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.



GOÛTEZ SA GASTRONOMIE 

En route pour la Fromagerie Graindorge à Livarot (sud de Lisieux). La 
fabrication du livarot et du pont-l’évêque n’aura plus de secrets pour 
vous. Partez ensuite pour le Pays d’Auge ou le Bessin où d’innombrables 
distilleries vous attendent, vous y respirerez la pomme dans tous ses 
états. Calvados, cidre, pommeau… sont à l’honneur. N’oubliez pas nos 
huîtres, la coquille Saint-Jacques et l’andouille et partez à la rencontre 
des producteurs qui partageront avec vous leurs méthodes qui 
traversent les âges.

LAISSEZ-VOUS ENVOÛTER PAR LA 
BEAUTÉ DE SES CHÂTEAUX

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 : rendez-vous au Château de Fontaine-
Henry avec ses toits les plus hauts de France mais également au 
Château de Colombières qui se dresse entouré de ses douves. 
Dans le Pays d’Auge, l’étonnant Château de Saint-Germain-de-
Livet vous envoûtera ! Bien d’autres vous attendent : en Suisse 
Normande, le très classique Domaine de Pontécoulant, sur la 
Côte Fleurie, le traditionnel Manoir des Évêques ou encore la 
surprenante église Sainte-Catherine à Honfleur.

FLÂNEZ DANS SES PARCS
ET JARDINS

Hymne à la nature avec une journée à la découverte de plusieurs de ces 
lieux. 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. Aux jardins du Château de Brécy, la 
perspective est reine ; les 4 terrasses de largeur croissante créent le 
rythme du jardin. La Colline aux Oiseaux à Caen, quant à elle, vous offre 
17 hectares de parc floral avec comme points forts une grande roseraie 
et des jardins à thèmes multiples.

RECUEILLEZ-VOUS

Lisieux est le 2ème lieu de spiritualité en France, après Lourdes. 
Journée consacrée aux lieux emblématiques qui dévoilent l’histoire 
de Sainte-Thérèse de Lisieux.  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.
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C'est nouveau !
LA CHAMPIGNONNIÈRE 
D’ORBEC 

Cette champignonnière est une des 
dernières de Normandie à cultiver en 
cave naturelle. La visite vous permettra 
de découvrir les modes de culture de 3 
champignons (pleurote, champignon de 
Paris et shiitaké) mais aussi un espace 
naturel façonné par l’homme et qui fait 
partie de l’histoire locale. Possibilité 
de coupler cette visite avec celle de la 
cressonnière.
Durée de la visite : 1h15.
Tarif : 6 € ; 12 € pour les 2 sites.

Contact : TEL 06 11 86 87 80 
lechampignondorbec@gmail.com

CRESSONIÈRE DE LA 
FOLLETIERE-ABENON 

Découverte de la culture du cresson en 
eaux vives en compagnie du cressiculteur 
dans la dernière cressiculture du 
Calvados. A deux pas de la source, 
vous apprendrez tout de la culture à 
la cueillette lors d’une visite en pleine 
nature.
Durée de la visite : 1 h. Possible 
de coupler cette visite avec celle de la 
champignonnière d’Orbec, située à 8,5 km.
Tarif : 6 € ; 12 € pour les 2 sites.

Contact : TEL 06 11 86 87 80 
lechampignondorbec@gmail.com

CENTRE 
D’INTERPRÉTATION DE 
L’ARCHITECTURE ET DU 
PATRIMOINE MARITIME 

Situé à Honfleur, son rôle sera de donner les 
clés de lecture des vestiges architecturaux, 
de faire découvrir le port : son évolution, 
son histoire, ses enjeux, ses hommes et ses 
activités.  Des expositions permanentes et 
temporaires, des ateliers, des rencontres 
et des conférences seront proposées. Le 
parcours d’interprétation se trouvera à la 
Lieutenance et se poursuivra à l’extérieur pour 
inciter les visiteurs à découvrir les autres points 
d’intérêt de la ville et du Pays d’Auge. Environ 
12 personnes toutes les 15 min. pour la visite.

Ouverture prévue au printemps 2022.
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RALLYE TOURISTIQUE  

Découverte de la Suisse Normande au 
volant d’une légendaire Renault 4L.  
Parcours pimenté par des énigmes qui 
permettent d’accéder aux différentes 
étapes de ce rallye. Châteaux, forêts, 
paysages, village de caractères ponctuent ce 
rallye. Sur réservation.
Effectif maximum : 30 personnes.
Durée : 4 h (de 9 h à 13 h ou de 14 h à 
18 h).
Tarif groupe : 50 €/personne.

Contact : Locarox - TEL 06 98 28 19 88 
locarox.4l@gmail.com

©Sarah Sergent



UN PORT, UNE ÎLE, DES 
HUÎTRES : UNE HISTOIRE 
COURSEULLAISE 

Découverte de l’histoire du port, son 
évolution et sa grande histoire avec 

BATTERIE ALLEMANDE 
DE LONGUES-SUR-MER 

2022 verra sortir de terre un 
nouveau bâtiment d’accueil des 
visiteurs. Ce projet va permettre aux 
groupes d’avoir des services spécifiques 
à disposition : aire de stationnement 
autocars, préau couvert pour les 
pique-niques, toilettes en nombre, toit 
panoramique avec vue sur les sites et 
les falaises du Bessin… Le site demeure 
accessible pendant toute la durée des 
travaux, des visites guidées pour les 
groupes sont possibles toute l’année.
Durée de la visite guidée : 1h30.
Tarif : 125 € - maximum 50 personnes.

Contact : Bayeux Bessin D-Day 
Normandie - Marion FLEURY
TEL 02 31 51 28 27
mfleury@bayeux-tourism.com

SAINT-AUBIN-SUR-MER 
À L’ÉPOQUE DES BAINS 
DE MER 

De l’origine du village jusqu’à la mode de 
la villégiature balnéaire, découverte de 
l’évolution du casino, des villas en front 
de mer mais aussi de tout ce qui rythmait 
la vie des habitants et des villégiateurs de 
l’époque du IXème au XXème siècle.
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite.
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l’ostréiculture. Visite nécessitant la 
présence d’un aidant car le parcours 
présente deux pentes. Accessible aux 
personnes à mobilité réduite.
Visite à partir du 2ème trimestre 2022. 
Durée pour ces deux visites :
2 h. Sur réservation uniquement. 
Limitées à 12 personnes.
Tarif : 3 € ; gratuit (-14 ans).

Et si vous découvriez l’histoire locale 
du bout des doigts ? Ces 2 visites 
sont également proposées en 
audiodescription pour les personnes 
malvoyantes et non-voyantes à l’aide de 
supports thermo-gonflés. Limitées à 10 
personnes.
Durée : 1h15.
Tarif : 3 € ; gratuit (-14 ans).

Contact : Océane KREUTZ 
TEL 02 31 37 46 80 
oceanek@terresdenacre.com

TABLES DE PIQUE-NIQUE   

Trois grandes tables viennent d'êre 
installées en plein centre de Caen, en face 
du château, derrière l’Eglise Saint-Pierre. 
Même type de tables derrière l’Abbaye aux 
Hommes, face au Palais Ducal.
Capacité totale : 48 personnes/lieu.

©Vincent Rustuel
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BALADE COMMENTÉE 
SUR LE BATEAU
« LA PRESQU’ÎLE »  

Visite en navette fluviale sur le canal 
de Caen, d'une durée de 45 minutes 
avec commentaires. Départ du quai de 
Normandie, en passant par le bassin Saint-
Pierre, pour ensuite voguer jusqu’au pont 
de Colombelles. Possibilité de privatisation 
du bateau, formule apéro et/ou dîner sur 
réservation. 
Capacité : 20 places.
Tarif : adultes : 8 € - scolaires : 5,50 €.

Contact : TEL 07 67 66 67 89 
bateaulapresquile@gmail.com
bateaulapresquile.com 

C'est nouveau !
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D-DAY WINGS MUSEUM

Situé à Bretteville-sur-Odon, ce musée est 
le seul en Normandie consacré aux avions 
et aux opérations aériennes du Jour J (en 
dehors des opérations aéroportées). Vous 
pourrez vous installer dans un cockpit de 
chasseur, monter dans des tourelles de 
bombardiers… 
Durée de la visite : 1 h ; 2 h en cas de 
« full expérience » (les personnes peuvent 
monter dans différents véhicules et avions)
Tarif (visite uniquement) :
adultes : 7 € / scolaires : 5 €.
Groupes de 10 à 30 personnes.

Contact : TEL 06 72 42 60 52
contact@ddaywingsmuseum.com ©Wingsmuseum

©La Presqu'île



RANDO JEU DE PISTE 

La rando jeu de piste se déroule sur le site de Château 
Ganne en Suisse Normande. Plan et feuille de questions 
permettent aux enfants de résoudre une énigme.
Durée : 1 h 15. Possibilité de compléter cette activité avec la 
randonnée "Tour du propriétaire" d'une durée de 45 mn à 1 h.
Tarif :  scolaires : 5 € - Accompagnateurs : gratuit.

Contact : 
Service commercial groupe - Suisse Normande Tourisme 
TEL 02 31 79 70 45 - marina.laine.otsn@gmail.com

OFFRES PETITS GROUPES 

De multiples offres adaptées aux petits groupes jusqu'à 15 
personnes : centre historique de Caen, villas du bord de mer 
de Hermanville-sur-Mer à Lion-sur-Mer, visite guidée à vélo 
ou en bâteau côté Presqu'île, visite du phare de Ouistreham, 
balade immersive et géolocalisée sous ombrelle...
Durée : entre 45min et 2h. 
Tarif :  variable en fonction de la visite.

Contact :  TEL 02 31 27 14 10 / 02 31 27 97 58
n.petit@caenlamer-tourisme.fr / c.giguet@caenlamer-tourisme.fr

HÔTEL   
HOLIDAY INN EXPRESS***
à Touques (107 chambres)
Contact : Frédéric GRATZER
TEL 02 31 89 29 64 - gratzer@hiedeauville.com

RESTAURANT  
LA RÉSERVE, PÉCHÉ IODÉ 
à Merville-Franceville-Plage
(50 couverts en intérieur)
Contact : Aurélie LEMOINE - TEL 06 58 64 45 51
contact@lareserve-mervillefranceville.com
www.lareserve-mervillefranceville.com

Ils sont
ouverts !

VILLA DU TEMPS 
RETROUVÉ
À CABOURG 

Contact : TEL 02 31 47 44 44 
contact@villadutempsretrouve.com

MUSÉE DE VIRE 
NORMANDIE

À VIRE 

Contact : Sophie LAMOTTE 
TEL 02 31 66 66 50 

slamotte@virenormandie.fr

MÉMORIAL 
BRITANNIQUE DE 

NORMANDIE 
À VER-SUR-MER 

LES FRANCISCAINES 
À DEAUVILLE

Contact : TEL 02 61 52 29 20 
mediation@lesfranciscaines.fr
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Accès libre.



Parcs et
jardins

Partez découvrir les innombrables 
parcs et jardins qui parsèment le 
département. Laissez-vous happer 
par les multitudes de fleurs et plantes 
qui vous en feront voir de toutes les 
couleurs !

Marque de distinction pour ces 
espaces de verdure, les jardins 
suivants portent tous le label 
"Jardin remarquable", qui 
atteste de leur intérêt culturel, 
esthétique, historique ou 
botanique.

JARDINS DU 
CHATEAU DE 
VENDEUVRE    

Le Château de Vendeuvre se 
différencie par ses jardins sur le 
thème de l'eau, inspiré par les jardins 
facétieux du XVIIIe siècle. Jardins à la 
française et à l'anglaise, jardin d'utilité 
et les surprenants jardins d'eaux 
"surprise" sont l'écrin du lieu. 

Contact : TEL 02 31 40 93 83 
chateau@vendeuvre.com

JARDINS DU CHATEAU 
DE CANON    

Parterres réguliers, bosquets sauvages 
et fabriques d'époque (kiosque chinois, 
temple gréco-romain...), le tout entouré 
d'une multitude de cours d'eau, de 
cascades, de canaux. Découverte des 
chartreuses, cet ensemble de treize 
jardins clos de murs, et entièrement 
planté de vivaces. 

Contact :
TEL 02 31 20 65 17 • 06 64 65 13 89
canon.accueil@gmail.com

JARDINS DU PAYS 
D'AUGE    

A Cambremer, 4 hectares d’espaces 
verdoyants qui mettent en valeur 
l’architecture de la Normandie. 
Nombreux jardins à thème : 
roseraie, jardin des anges, jardin du 
diable… 

Contact :
TEL 06 08 92 99 07 • 06 84 43 59 29
noppe@wanadoo.fr
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Jardin des plantes de Caen

Jardins de Castillon
Jardins du Pays d'Auge à Cambremer

Jardins du Château de Brécy

Jardins du Château de Vendeuvre

Jardins du Château de Canon

©Loïc Durand

©Arnaud Guérin

©Arnaud Guérin

©Pauline et Mehdi Photographie

©Grégory Wait ©Calvados Attractivité



JARDINS DE CASTILLON 
PLANTBESSIN

Créés par des jardiniers passionnés 
il y a 15 ans, les jardins sont une 
succession de jardins thématiques. Jardin 
de senteurs, jardin oriental, jardin à 
l'anglaise, jardin en terrasse… de quoi 
mettre en valeur plus de 2 000 variétés 
de plantes. 

Contact : TEL 02 31 92 56 03 
sbch@wanadoo.fr

JARDINS DU CHATEAU 
DE BRÉCY    

Bel exemple de jardin à la française avec 4 
terrasses qui créent le rythme du jardin. Ici la 
perspective est reine ! Statues, balustrades, 
vases se mêlent aux arbres taillés en 
topiaires.

Contact : TEL 02 31 80 11 48 
lesjardinsdebrecy@gmail.com

JARDINS DU CHATEAU 
DE BOUTEMONT    

Découverte, au gré de votre promenade, de 
plusieurs jardins, qui encadrent le château 
du XVIème siècle. Jardin à l'italienne, motte 
féodale, allée des cèdres, topiaires, et bien 
d'autres créations sont venues compléter le 
jardin à la française.

Contact : TEL 02 31 61 12 16
contact@chateau-de-boutemont.fr

JARDIN DES PLANTES

Véritable poumon vert au cœur du 
centre-ville de Caen, il présente des 
collections de végétaux rares : plus de 
8 000 espèces ! De la flore normande 
à la flore exotique, il n’y a qu’un pas 
que vous pourrez franchir en visitant les 
serres ouvertes tous les jours.

Contact : TEL 02 31 30 48 38 
conseillershorticoles@caen.fr

DOMAINE D’ALBIZIA  

3 hectares consacrés à 12 espaces paysagers 
thématiques qui se succèdent sans jamais se 
ressembler ! Une palette infinie de végétaux 
et de senteurs. Ce jardin possède la première 
collection française de clématites. 

Contact : TEL 06 75 08 66 47
contact@jardinsalbizia.com
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NOUVEAUTÉ
Mise en place d’ateliers pédagogiques 
pour les classes du niveau CE1 au CM2 : 
découverte du paysage du Bocage Normand, 
atelier bouturage, découverte et observation 
du monde végétal. Tarif : 5 €. 
Chasse au trésor : jeu de piste en réalité 
augmentée, via des tablettes, qui permet 
de résoudre des énigmes et de découvrir 
les 3 hectares de parc en mode « carte au 
trésor ». Tarif : sur demande.

NOUVEAUTÉ
Les nouveaux propriétaires du lieu vous 
accueillent pour la visite de leur jardin. 2 
salles du château ont été restaurées et sont 
maintenant ouvertes à la visite : la loge et 
le salon gothique. Durée de la visite libre 
(jardins et château) : 1h30 - Tarif : 6,50 €

Domaine d'Albizia Jardins du Château de Boutemont

Jardins de Castillon

©Pauline et Mehdi Photographie

©Grégory Wait ©Calvados Attractivité

©Stéphane Maurice ©Arnaud Guérin



Guides
conférenciers

C’EST QUOI, LA FÉDÉRATION DES GUIDES DE 
NORMANDIE ?
« La Fédération des Guides de Normandie existe depuis 30 
ans : c’est la seule association professionnelle de guides-
conférenciers en Normandie. Plus d’une centaine d’adhérents 
guident aujourd’hui dans les 5 départements normands et 
parlent… 11 langues étrangères ! »

ÇA RESSEMBLE À QUOI, LES VISITES DE CES 
GUIDES ?
« Véritables experts de leur terroir, ils font partager à vos 
clientèles, individuels ou en groupe, leur amour pour la 
Normandie, son histoire et son patrimoine. Ils mènent des 
visites « classiques » mais aussi des visites innovantes : visites 
contées, visites ludiques, visites rando, ou encore des balades 
méditatives, sophro ou sensorielles ! »

Retrouvez tous les professionnels de la Fédération des Guides 
de Normandie sur guidesdenormandie.fr
Et suivez leur actualité sur les réseaux sociaux :

guidesdenormandie 
federation_guides_normandie

Vous pouvez également retrouver les informations sur les 
guides conférenciers sur :
www.calvados-tourisme.com/reserver-un-guide-conferencier

Séminaires et
événements
d'entreprise ?

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/seminaires-incentives

12

Questions à Claire 
Lesourd, Présidente de la 
Fédération Régionale des 
Guides de Normandie

©Sylvain Guichard



Nos offices
de tourisme

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 !

AUTHENTIC NORMANDY TOURISM LISIEUX 
AGGLOMÉRATION    

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.

Contact : Sandrine PAPINI - spapini@agglo-lisieux.fr
TEL 02 31 48 18 10 / 06 62 92 65 12 - www.authenticnormandy.fr

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.

Contact : Marion FLEURY - mfleury@bayeux-tourism.com 
TEL 02 31 51 28 27 - www.bayeux-bessin-tourisme.com
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©Loïc Durand

©Tapisserie de Bayeux

Peut-être êtes-vous 
davantage attirés par l’un ou 
l’autre de nos territoires, aux 
caractères si variés !



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.

Contacts : Nathalie PETIT - n.petit@caenlamer-tourisme.fr
TEL 02 31 27 14 10
Céline GIGUET - c.giguet@caenlamer-tourisme.fr 
TEL 02 31 27 97 58 - www.caenlamer-tourisme.fr
(IM014.170.009)

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 » !

Contact : Johanna DUFLOS - groupes@ot-honfleur.fr
TEL 02 31 89 04 40 - www.ot-honfleur.fr
(IM014.190.005)

ISIGNY-OMAHA INTERCOM      

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 leurs qualités. 

Contact : Stessy LAUNAY - stessy.launay@isigny-omaha-intercom.fr
TEL 02 31 16 16 14 - www.isigny-omaha-tourisme.fr
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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 !

Contacts :
Bureau de Cabourg - cabourg@ncpa-tourisme.fr - TEL 02 31 06 20 00
Bureau de Houlgate - houlgate@ncpa-tourisme.fr -  TEL 02 31 24 34 79
www.normandie-cabourg-paysdauge-tourisme.fr (Cabourg et Houlgate)
Visites guidées de Cabourg, Houlgate et Beuvron en Auge : 
Guylaine LELOUTRE  - g.leloutre@ncpa-tourisme.fr - TEL 02 31 24 34 79

PAYS DE FALAISE      

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 : Jérémy BISCHOFF - jeremy.bischoff@falaise-tourisme.com
TEL 02 31 90 17 26 - www.falaise-tourisme.com
(IM014.190.007)

PAYS DE VIRE / COLLINES DE NORMANDIE       

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 : Sonja JAMBIN  - contact@paysdevire-tourisme.fr
TEL 02 31 77 16 14 (Villers-Bocage) • TEL 02 31 66 28 50 (Vire)
www.paysdevire-normandie-tourisme.fr
(IM014.200.003)
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TERRE D’AUGE 
      
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 à découvrir son patrimoine riche en 
maisons normandes et hôtels particuliers.

Contacts : Emilie GOUYE - emilie@2apli.fr 
TEL 02 31 64 12 77 - www.terredauge-tourisme.fr

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.

Contact : Nancy PICOT - nancyp@terresdenacre.com
infos@terresdenacre.com - TEL 06 58 36 83 58
www.terresdenacre.com

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. 

Contact : Marina LAINÉ - marina.laine.otsn@gmail.com
TEL 02 31 79 70 45 - www.suisse-normande-tourisme.com
(IM014.190.002)
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TERRITOIRE DE DEAUVILLE        

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 : Stéphane LANGEVIN - groupes@indeauville.fr
TEL 02 31 14 40 02 
www.indeauville.fr

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.

Contact : Carine VERDIER  - carineverdier@trouvillesurmer.org
TEL 02 31 14 60 75
Aurélie NKEZE - aurelie.nkeze@trouvillesurmer.org
TEL 02 31 14 60 79 - www.trouvillesurmer.org
(IM014.110.021)
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ENVOL ESPACE
Saint-Contest 

Contact : TEL 02 31 06 07 89
infos@envol-espace.fr
www.envol-espace.fr
(IM 014.100.014)

Scolaires

NOUVEAUTÉ
AD HOC VOYAGES
Hérouville-Saint-Clair  

Contact : Marie-Paule LECUYER 
TEL 02 31 82 93 98
marie-paule.lecuyer@adhoc-voyages.fr
www.adhoc-voyages.fr
(IM 014.100.012)

Groupes et individuels

Nos réceptifs 
vous assistent

LES VOYAGES DE 
MARGUERITE
Hérouville-Saint-Clair

  

Contacts : Annelise DUTEIL 
Sonia DAUTRESOUL - TEL 02 31 94 34 35 
contact@lesvoyagesdemarguerite.com
lesvoyagesdemarguerite.com
(IM 014.150.004)

NOUVELLE VAGUE 
LOISIRS & VOYAGES 
Vire Normandie 

 

Contact : Alexandra MIZZI 
TEL 09 87 73 44 34
secretariat@nouvellevague-loisirsetvoyages.fr 
nouvellevague-loisirsetvoyages.fr
(IM 014.040.005)

MACLASSEVOYAGE
Bretteville-sur-Odon

Contact : Valérie LEROULLEY
TEL 02 31 73 13 94 
valerie.leroulley@maclassevoyage.com 
www.maclassevoyage.com
(IM 014.150.005)

LES CARNETS 
D’EVATOURS - VEFE 
VOYAGES EDUCATIFS - 
VEFE INCOMING 
Ifs

Contact : Lucie MARTIN
TEL 02 61 45 30 94
lescarnets@evatours.fr
lescarnets-evatours.fr
(IM 014.100.009)EXOTIS

Lisieux

Contact : Albane COTIN-RAYNAL 
TEL 02 31 32 24 23 - exotis@orange.fr 
www.agence-exotis.fr
(IM 014.100.006)

NORMANDIE RANDO 
Pont-l'Évêque

 

Contact : Patrick LENEVEU 
TEL 02 31 64 61 46/06 75 23 33 55 
normandie.rando@gmail.com
www.normandierando.com
(IM 014.100.017)

Les agences
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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.

Groupes

Groupes et individuels Groupes et individuels

Scolaires

Groupes et individuels

Groupes et individuels



Groupes et scolaires

Groupes et individuels

Groupes

Groupes et individuels

Les offices de
tourisme

Les autocaristes

OFFICE DE TOURISME 
ET DES CONGRES 
CAEN LA MER - 
NORMANDIE
 

Contacts : 
Nathalie PETIT
n.petit@caenlamer-tourisme.fr
TEL 02 31 27 14 10
Céline GIGUET
c.giguet@caenlamer-tourisme.fr
TEL 02 31 27 97 58
www.caenlamer-tourisme.fr
(IM 014.170.009)

OFFICE DE TOURISME 
DU PAYS DE VIRE 
COLLINES DE 
NORMANDIE

Contact : Sonja JAMBIN
TEL 02 31 66 28 50
s.jambin@paysdevire-tourisme.fr 
paysdevire-normandie-tourisme.fr
(IM 014.200.003)

OFFICE DE TOURISME 
COMMUNAUTAIRE 
D’HONFLEUR

Contact : Johanna DUFLOS
TEL 02 31 89 04 40
groupes@ot-honfleur.fr
www.ot-honfleur.fr
(IM 014.190.005)

Groupes

OFFICE DE TOURISME 
DE LA SUISSE 
NORMANDE 

Contact : Marina LAINÉ
TEL 02 31 79 70 45
marina.laine.otsn@gmail.com
suisse-normande-tourisme.com
(IM 014.190.002)

OFFICE DE TOURISME 
DU PAYS DE FALAISE
  

Contact : Jérémy BISCHOFF 
TEL 02 31 90 17 26
groupes@falaise-tourisme.com
www.falaise-tourisme.com
(IM 014.190.007)

OFFICE DE TOURISME 
ET D’ATTRACTIVITE DE 
TROUVILLE-SUR-MER 

Contact : 
Carine VERDIER 
TEL 02 31 14 60 75
carineverdier@trouvillesurmer.org 
Aurélie NKEZE - TEL 02 31 14 60 79 
aurelie.nkeze@trouvillesurmer.org 
www.trouvillesurmer.org
(IM 014.110.021)

LISIEUX VOYAGES - 
VOYAGES AIGLONS 
Lisieux  

Contacts :  Alexandra et Astrid
TEL 02 31 31 00 30
lisieux-voyages@europencars.fr
(HA 061.950.005)

VOYAGES FOURNIER 
Trouville-sur-Mer  

Contact : Guy LECUYER - André GUYOT 
TEL 02 31 88 16 73
autocars-fournier@orange.fr
www.voyages-fournier.fr
(IM 014.100.002)

VOYAGES LE MONNIER  
Argences - Falaise - Vire  

Contacts :
Blandine et Claude LE MONNIER
www.voyages-lemonnier.com
(IM 061.120.003) - TEL 02 31 23 60 00 
argences@voyages-lemonnier.com 
(IM 061.120.006) - TEL 02 31 20 41 66 
falaise@voyages-lemonnier.com 
(IM 061.120.006) - TEL 02 31 68 06 74 
vire@voyages-lemonnier.com
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www.calvados-tourisme.com

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