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Vous êtes arrivés...
Bienvenue dans le Calvados, un amour de Normandie !
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À votre service
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.

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

© Fabien Mahaut

Des visuels pour agrémenter vos brochures
photo.calvados.fr

Votre contact :
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e Maryse CAILLÈRE
Chargée de promotion
K 02 31 27 90 34

J maryse.caillere@calvados.fr
calvados-tourisme.com/voyages-en-groupe
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Les incontournables pour vos programmations
Six thématiques pour vous aider à préparer vos circuits, journées ou séjours.

Revivez
son histoire

© Max Coquard / BestJobers
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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 Mémorial de la Bataille de Normandie à Bayeux, le
Mémorial britannique de Ver-sur-Mer...

Goûtez
sa gastronomie
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N’oubliez pas les 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.

© Photo 911

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.
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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 SainteCatherine à Honfleur.
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Admirez
ses châteaux

Suivez les traces de
© Jacques Basile

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
et de la fameuse tapisserie à Bayeux, qui vous raconte
son épopée en Angleterre. Après-midi sur Caen et visite du
château et des deux abbayes.

© Les Droners
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Guillaume le Conquérant
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Flânez
dans ses parcs
& jardins
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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
quatre 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.

© Max Coquard / Best Jobers

Lisieux est le deuxième lieu de spiritualité en France, après
Lourdes. Journée consacrée aux lieux emblématiques qui
dévoilent l’histoire de Sainte-Thérèse de Lisieux, sainte dont
les préceptes sont suivis dans le monde entier. Vous pouvez
vous étonner devant sa basilique à nulle autre pareille et
découvrir son carmel, tout comme la maison des Buissonnets,
la maison d’enfance de Sainte-Thérèse. Autre lieu à découvrir,
plus à l’ouest du Calvados, la Basilique Notre-Dame de la
Délivrande à Douvres-la-Délivrande.

© Max Coquard / Best Jobers

Recueillez -vous

Retrouvez les coordonnées et tarifs des différentes visites :
calvados-tourisme.com/voyages-en-groupe
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Renouveau

Dès le mois de mars 2023, le musée du Débarquement à Arromanches disposera
d’un nouvel espace d’exposition de 1200 m² pour vous permettre de comprendre
l’incroyable défi technologique que fut la construction du port préfabriqué, projet
gigantesque initié par Winston Churchill. Galerie des maquettes recontextualisée,
projection monumentale inédite relative au fonctionnement du port... Le musée du
Débarquement ne pourra que vous surprendre !
9,20 € / adulte - 5,60 € / scolaire (jusqu’à 18 ans)
02 31 22 34 31 - info@musee-arromanches.fr

Visite théâtralisée

au goût de pomme

Plongez dans un univers multisensoriel, vivez l’histoire de la
Normandie des Vikings jusqu’à nos
jours chez Calvados Père Magloire,
l’Expérience à Pont-l’Évêque. De la
pomme au calvados, assistez à la
mystérieuse et magique transformation
du fruit originel. Visite théâtralisée
sur réservation comprenant une
dégustation premium de calvados et
apéritifs Père Magloire.
Minimum 10 personnes
12 €/pers. (à partir de 20 personnes)
06 08 84 65 78
commercial@calvados-experience.com
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La Cathédrale

de Bayeux se pare de ses
habits de lumière
Grâce aux nouvelles technologies, vivez
l’expérience d’une projection dynamique
au sein de la somptueuse cathédrale
Notre-Dame de Bayeux. Deux séances
prévues en décembre.
Gratuit
Maximum 200 personnes par séance
02 31 51 28 27
mfleury@bayeux-tourism.com

© Greg Wait

au musée d’Arromanches

© Calvados Père Magloire l’Expérience

© Agence Projectiles

C’est nouveau !

David Hockney

David Hockney A Year in Normandie - Détail Composite Ipad painting ©David Hockney

à l’honneur

Jusqu’au 23 avril 2023, le musée de la Tapisserie de Bayeux accueille le célèbre artiste David Hockney, installé en Normandie
depuis 2019, pour une exposition de sa fresque géante intitulée « A Year in Normandie ». Cette fresque longue de 90 mètres a
été réalisée sur tablette numérique. Face à face inédit des deux œuvres monumentales, présentées à l’échelle 1/2 au deuxième
étage du musée. Exposition incluse dans le parcours de visite du musée.
7,50 € / adulte, 5 € / scolaire
02 31 51 25 58 - reservation@bayeuxmuseum.com

À la découverte

d’un artiste

Cette ferme-musée, située à Lisores
et ayant appartenu à Fernand Léger
(1881-1955), a été progressivement
ré-ouverte grâce à son nouveau
propriétaire, Jean du Chatenet, expert
de l’artiste.

Groupes acceptés à partir de 30 personnes
Visite guidée uniquement
Sur réservation - 1 h
10 € / adulte, 8 € / scolaire
06 88 60 90 33 - benoitnoel14@orange.fr

Tout sur la roue•
du moulin d’Orbec •

Au 19e siècle, un ingénieur, Ernest Bollée, propose d’alimenter en eau la ville
d’Orbec en utilisant la puissance de la roue du moulin construit au 12e siècle. Divers
éléments sont abordés lors de la visite guidée : la machine à élever l’eau, la roue du
moulin, le lavoir, la passe à poissons et les travaux de restauration en cours.
Sur réservation - 30 / 45 min
À partir de 1 € / personne de don à la Fondation du Patrimoine pour la restauration du Petit Moulin
06 09 85 61 66 - lepetitmoulin.orbec@gmail.com
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On y découvre, au sein de 50 hectares
très champêtres, un espace musée avec
des œuvres de Fernand Léger et de
Nadia, sa seconde femme, une chapelle
avec des vitraux exécutés d’après des
cartons de Léger et des mosaïques en
extérieur dont la monumentale « La
fermière et la vache ».

Rénovation

et changement de
propriétaire à Luc-sur-Mer

Réouverture de l’hôtel Beau Rivage
à Luc-sur-Mer. Cet établissement
situé en front de mer peut
accueillir 40 personnes.

© Bastien Onfray

02 31 96 49 51
beaurivageluc@gmail.com

Les pieds dans le vide

à la Souleuvre

Mise en place d’un Skycube, ou encore « Un pas dans le vide » au Skypark
Normandie du Viaduc de la Souleuvre. Au bout d’une avancée de 12 mètres de
long habillée de caillebottis ajourés, une plateforme cubique de 1,80m x 1,80m
avec plancher et garde-corps vitrés transparent. Le tout, à 60 mètres de haut. De
nouvelles expériences à vivre verront le jour dans l’avenir : SkySwing, Quickflight,
Skylounge...

Le thé français

A la recherche

à l’honneur

Jardins de thé vous fait découvrir la
culture et la transformation du thé en
France dans sa plantation au coeur
du Pays d’Auge, sur l’éco-domaine de
Bouquetot, à Saint-Pierre-Azif. Visite
de la plantation, explications sur la
culture et la transformation du camélia
en thé, cueillette de jeunes pousses en
fonction de la météo et dégustation de
thé français et autres préparations.

de sensations ?

Le tubing, un nouveau concept situé
à Clécy : assis dans une bouée ronde,
dévalez une piste en toute sécurité... et
pour les plus audacieux, pour plus de
sensations, tentez les jumps : élancezvous sur un tremplin et atterrissez sur
un grand airbag.
Tarif sur demande
02 31 69 28 09
clecy.tubing@gmail.com

1h30 / 2 h
15 € incluant une dégustation
07 67 91 80 71
jardinsdethe@gmail.com
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02 31 66 31 66
normandie.reception@ajhackett.com

© MNPS

Sensibilisation

aux enjeux environnementaux

La Maison de la Nature et de la Pierre Sèche est située dans le bocage normand, à
Souleuvre-en-Bocage. Sorties nature, découvertes thématiques du jardin potager en
permaculture, expositions, jeux sont proposés pour faire découvrir à tous les publics
le riche patrimoine naturel du bocage et les techniques de construction en pierre
sèche. Début 2023, inauguration du nouveau jardin en permaculture associé à un
muret de biodiversité, accompagné d’un parcours pédagogique extérieur.

Accrobranche

en vallées de l’Orne
et de l’Odon
À Accrofury, 13 parcours aventure
situés à Feuguerolles-Bully et adaptés
à tous les âges. Pour les plus mordus
de sensations fortes, un parcours
nature avec plus d’un kilomètre de
tyroliennes !
8 € / 18 € selon le nombre de parcours
06 23 27 50 90
accrofury14@gmail.com

Pause•

gourmande •
Ouverture d’un salon de thé sucré /
salé au Domaine d’Albizia à Caumontsur-Aure. Vous pouvez ainsi compléter
votre visite des jardins en dégustant
les pâtisseries et recettes gourmandes
préparées par Frédéric, le propriétaire
des lieux ! Des produits en circuit court
qui mettent en avant les producteurs
locaux du Bocage Normand.
Uniquement sur réservation
06 75 08 66 47
contact@domainealbizia.com
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© Domaine d’Albizia
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100 € / 150 € de 12 à 25 personnes
125 € pour 2h30 d’animation pour un groupe de scolaires.
02 33 57 57 79 / 07 81 35 09 54 - contact@assomnps.com

© Debarge & Bellaigue architectes

La batterie

de Longues-sur-Mer
Cette batterie de défense côtière allemande est un ouvrage majeur du Mur de l’Atlantique. Le site a été réaménagé pour se doter
d’un bâtiment d’accueil (incluant un espace d’information et une boutique) et d’une aire de stationnement végétalisée. Le toit de
l’espace d’accueil sert de belvédère d’où l’on peut apercevoir les vestiges du port artificiel d’Arromanches. Est prévue également,
dans les prochains mois, la réalisation d’un circuit d’interprétation du site.
Visite guidée sur réservation
1h30 - 125 € - maximum 50 personnes
02 31 51 28 27 - mfleury@bayeux-tourism.com

Balade

en bullster

© J’aime mon vélo Cabourg

Balade accompagnée à la découverte
du territoire de Normandie Cabourg
Pays d’Auge. Six parcours sont
proposés en trottinette électrique toutterrain : circuit des deux ports, circuit
de la petite route du Cidre, circuit des
falaises des Vaches Noires, circuit de
Houlgate, circuit des marais et circuit
de la baie.
11 personnes maximum
1h15 / 2h45 selon le circuit
29 € / 55 € par personne selon le circuit
06 59 58 61 78
contact@jaimemonvelo.com

Un autre regard
sur la reconstruction

Plongez-vous dans la vie quotidienne des habitants d’Évrecy pendant la
reconstruction, une visite interactive pour comprendre les différentes étapes :
réflexion sur le plan d’urbanisme, vivre dans le provisoire, l’esthétique et le confort
des années 50. L’architecture de la reconstruction à Bretteville-sur-Laize: une visite
interactive pour comprendre les nouveaux principes esthétiques après 1945. Public
scolaire à partir du CE2.
1h30 - 190 €/groupe
Service groupe Suisse Normande Tourisme :
02 31 79 70 45
groupes.suissenormandetourisme@gmail.com
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Visites techniques
Allier une visite technique à une découverte des produits du terroir,
en voilà une belle opportunité !

Des fromages

© Le Photographe du Dimanche

Laissez-vous guider par les
multiples effluves de ce circuit qui
vous entraîne dans les secrets de
leur fabrication.

Visite libre gratuite et audio-guidée
02 31 48 20 10
visite@graindorge.fr

Le

Formule dégustation 4 €
par personne : assiettes individuelles
(portions de livarot, pont l’évêque,
camembert de Normandie et neufchâtel),
pain et verre de cidre.

Des sablés

à se damner

Depuis 1904, à Asnelles, la biscuiterie
fabrique des sablés et de la pâtisserie
artisanalement. Visite du laboratoire,
sur réservation, pour mieux comprendre
l’histoire de la biscuiterie ainsi que le
processus de fabrication des sablés.
Visite guidée en français ou en anglais
2,50 € - 20 / 30 min
02 31 22 32 09
sables.asnelles@sfr.fr

Le

Le salon de thé d’une capacité
de 20 personnes à l’intérieur et 20
personnes en terrasse pour déguster des
pâtisseries ou les sablés faits maison.
Pause gourmande + visite à 8 € ou 9,50 €.

La madeleine,

une ode à l’enfance
L’entreprise a été labellisée « Entreprise
du Patrimoine Vivant » en novembre
2017. La Biscuiterie Jeannette, située
à Colombelles, compte 24 salariés
et peut produire jusqu’à 5 tonnes de
madeleines par jour. Cette madeleine en
forme traditionnelle de coquille SaintJacques est au beurre d’Isigny AOP.
Visite guidée sur réservation - 30 min
Tarifs sur demande
02 31 70 81 00
conso@jeannette1850.com

Le

Depuis une passerelle avec
de grandes baies vitrées donnant
directement sur la ligne de production,
aucune étape de la fabrication ne va
vous échapper.
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Un concept unique situé à Livarot où le
visiteur découvre les ateliers fromagers
à travers un couloir de galeries
vitrées permettant de comprendre les
différentes étapes de la fabrication des
fromages normands, depuis l’arrivée du
lait jusqu’à l’emballage des fromages
(films, panneaux explicatifs et jeux).

© Max Coquard / BestJobers

qui fleurent bon

© Caramels d’Isigny

Le caramel

© Calvados Expérience

pour les becs sucrés

La pomme

© Les Droners

dans tous ses états

La coquille Saint-Jacques
un régal dans nos assiettes

Immersion à Port-en-Bessin dans
l’univers de la pêche à la coquille SaintJacques au cours de visites guidées
s’articulant autour du patrimoine
maritime.
Sur réservation
Forfait adultes (max. 40 personnes) : 125 €
pour 1h30, 150 € pour 2h
Forfait scolaires (-17 ans) : 100 € pour 1h30,
125 € pour 2h
Centre Culturel Léopold Sédar Senghor :
02 31 21 92 33
visites@portenbessin-huppain.fr

À Calvados Père Magloire, l’Expérience,
situé à Pont-L’Évêque, visite immersive
qui plonge le visiteur au cœur de
l’histoire de la Normandie et la
fabrication du calvados. Découverte,
grâce aux nombreux effets spéciaux,
de l’alchimie de la transformation de la
pomme.
Visite en français, anglais, allemand, espagnol, italien, russe, chinois et japonais
1h15
7 € / adulte, 4 € / scolaire (6-18 ans)
Dégustation incluse
02 31 64 30 31
contact@calvados-experience.com

Le

Une boutique en forme de
caverne d’Ali Baba où sont proposés
les meilleurs calvados de différentes
maisons et où les produits de la pomme
se déclinent à l’infini (pommeau, cidre,
vinaigre de cidre...).

Le

Visites possibles du chantier
naval et de la débarque sous la criée.
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Réouverture après travaux avec une
nouvelle scénographie. La visite est
guidée à travers plusieurs thèmes : la
région d’Isigny-sur-Mer, l’origine des
produits, les ingrédients qui composent
les caramels... Plongée dans la
fabrication des caramels grâce à des
baies vitrées.
Visite conseillée en semaine, le matin, pour
voir toutes les étapes de la production en
direct
Visite commentée de 50 min
4 € / adulte, 2,50 € / scolaire
02 31 51 39 89
visite@caramels-isigny.com

Le

Le magasin de vente, les Halles
d’Isigny, propose 350 m² de caramels,
épicerie sucrée et salée, produits
cidricoles... et même un espace crémeriefromagerie !

© Thierry Houyel - Isigny Omaha Tourisme

© Lucie Mach - OT Pays de Vire

© Le Photographe du Dimanche

Le Calvados

à toutes les sauces
François-Xavier Huet est la cinquième
génération à veiller sur les 30 hectares
de vergers du domaine et à associer 25
variétés de pommes à cidre pour des
eaux-de-vie uniques. Retrouvez-le à
Cambremer, sur la Route du Cidre.
Visite et dégustation : 1h15
Visites en français ou en anglais
Tarif sur demande
02 31 63 01 09
calvados.pierre.huet@wanadoo.fr

Le

Restauration ou goûter au pied
des alambics, sur demande.

À noter

De nombreuses autres
distilleries parsèment le département.
Retrouvez-les ici !

L’andouille de Vire

et tous ses secrets

Visite commentée de la maison Asselot,
spécialisée dans la fabrication artisanale
de la véritable andouille de Vire.
Visite guidée en français
Sur réservation
1h - 2 €
02 31 68 21 69
andouille.asselot@hotmail.fr

Le

Tout, tout, tout vous saurez
tout sur la fabrication artisanale de
l’andouille issue d’un savoir-faire
ancestral qui n’a pas varié depuis le
Moyen-Âge !

Parc à huîtres

de la Baie des Veys
À bord d’un attelage tiré par des
chevaux ou au cours d’une randonnée
pédestre, rejoignez les parcs à huîtres
de la Baie des Veys à Grandcamp-Maisy
pour une visite aussi enrichissante que
gourmande. De la pousse à l’affinage,
Éric vous livrera tous les secrets du cycle
d’élevage de l’huître et vous conduira
pour ce faire sur l’estran puis dans l’un
des ateliers ostréicoles.
02 31 21 46 00
accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

Le

Vous apprendrez l’art subtil
de l’ouverture des huîtres. Et pour vous
récompenser de tous ces efforts, vous
pourrez les déguster !
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Guides-conférenciers
Questions à Claire Lesourd, Présidente de la Fédération Régionale des Guides de Normandie

C’est quoi, la Fédération des Guides de
Normandie ?

© Photo 911

« La Fédération des Guides de Normandie existe depuis 30
ans : c’est la seule association professionnelle de guidesconférenciers 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 groupes, 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 :
federation_guides_normandie

© Photo 911

guidesdenormandie

Vous pouvez également retrouver les informations sur les guides conférenciers sur :
calvados-tourisme.com/reserver-un-guide-conferencier/
15

Nos offices de tourisme
Peut-être êtes-vous davantage attiré 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 !

© A Baudry - OT Lisieux

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.

© Les Droners

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. Elle conserve
un patrimoine saisissant de ses vingt
siècles d’histoire, et peut s’enorgueillir de
ses paysages sauvages et romantiques,
de ses magnifiques châteaux. Bayeux,
sa capitale, héberge quant à elle sa
tapisserie millénaire.

e Sandrine PAPINI

02 31 48 18 10 / 06 62 92 65 12
spapini@agglo-lisieux.fr

m authenticnormandy.fr

e Marion FLEURY

02 31 51 28 27
mfleury@bayeux-tourism.com

m bayeux-bessin-tourisme.com

Caen la mer

© Nos Curieux Voyageurs

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.
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e Nathalie PETIT

02 31 27 14 10
n.petit@caenlamer-tourisme.fr

e Céline GIGUET

02 31 27 97 58
c.giguet@caenlamer-tourisme.fr

m caenlamer-tourisme.fr
IM014.170.009

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.

e Nancy PICOT

06 58 36 83 58
npicot@coeurdenacretourisme.com
infos@coeurdenacretourisme.com

m coeurdenacretourisme.com
© Vincent Rustuel

Coeur de Nacre

Honfleur,

Terre d’estuaire

Isigny-Omaha
S’il est un territoire qui peut se targuer
d’un bord de mer préservé et d’un arrièrepays 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.

e Johanna DUFLOS

02 31 89 04 40
groupes@ot-honfleur.fr

m ot-honfleur.fr
© Fabien Mahaut

IM014.190.005

e Stessy LAUNAY

02 31 16 16 14
stessy.launay@isigny-omahaintercom.fr

m isigny-omaha-tourisme.fr

© F Thieraux - Isigny Omaha Tourisme

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 » !

Normandie Cabourg
Pays d’Auge

j Bureau de Cabourg : 02 31 06 20 00
cabourg@ncpa-tourisme.fr

j Bureau de Houlgate : 02 31 24 34 79
houlgate@ncpa-tourisme.fr

Visites guidées du territoire :
Guylaine LELOUTRE : 02 31 24 34 79
g.leloutre@ncpa-tourisme.fr

e

m normandie-cabourg-paysdauge-tourisme.fr
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© Vincent Rustuel

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

© Loïc Durand

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.

d Jérémy BISCHOFF

02 31 90 17 26
jbischoff@falaise-suissenormande.com

m falaise-suissenormande.com
IM 014.190.007

Pays de Vire

© Photo 911

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, VillersBocage, 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.

© Thierry Houyel

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.

Terre d’Auge

© Loïc Durand

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’Évêque,
cité nichée au cœur d’une campagne
verdoyante, elle laisse à découvrir son
patrimoine riche en maisons normandes
et hôtels particuliers.
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e Sonja JAMBIN

02 31 77 16 14 (Villers-Bocage)
02 31 66 28 50 (Vire)
contact@paysdevire-tourisme.fr

m paysdevire-normandie-tourisme.fr
IM014.200.003

e Marina LAINÉ

02 31 79 70 45
groupes.suissenormandetourisme@
gmail.com

m suisse-normande-tourisme.com
IM 014.190.002

e Emilie GOUYE

02 31 64 12 77
emilie@2apli.fr

m terredauge-tourisme.fr

Territoire de

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.

d Stéphane LANGEVIN

02 31 14 40 02
groupes@indeauville.fr

m indeauville.fr

© Vincent Rustuel

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.

e Carine VERDIER

02 31 14 60 75
carineverdier@trouvillesurmer.org

e Aurélie NKEZE

02 31 14 60 79
aurelie.nkeze@trouvillesurmer.org

m trouvillesurmer.org
IM 014.110.021

© Photo 911

Deauville

OFFICE DE
TOURISME
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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.

Les agences
AD HOC Voyages

Les Voyages de Marguerite

Hérouville-Saint-Clair
Groupes et individuels

Hérouville-Saint-Clair
Groupes

e Marie-Paule LECUYER

e Annelise DUTEIL / Sonia DAUTRESOUL

02 31 82 93 98
marie-paule.lecuyer@adhoc-voyages.fr

m adhoc-voyages.fr
IM 014.100.012

m lesvoyagesdemarguerite.com
IM 014.150.004

Vire-Normandie
Groupes et individuels

e Alexandra MIZZI

09 87 73 44 34
secretariat@nouvellevagueloisirsetvoyages.fr

m nouvellevague-loisirsetvoyages.fr

Envol Espace

Maclassevoyage.com

Saint-Contest
Scolaires

Bretteville-sur-Odon
Scolaires

j Contact :

e Valérie LEROULLEY

VEFE Voyages Educatifs - VEFE Incoming
Ifs
Groupes et individuels

m envol-espace.fr

m maclassevoyage.com

e Lucie MARTIN

02 58 23 06 36
infos@envol-espace.fr
IM 014.100.014

02 31 73 13 94
valerie.leroulley@maclassevoyage.com
IM 014.150.005

Exotis

Normandie Rando

Lisieux
Groupes

Pont-l’Évêque
Groupes et individuels

e Albane COTIN-RAYNAL

d Patrick LENEVEU

m agence-exotis.fr

m normandierando.com

02 31 32 24 23
exotis@orange.fr
IM 014.100.006

© Vincent Rustuel

02 31 94 34 35
contact@lesvoyagesdemarguerite.com

Nouvelle Vague Loisirs &
Voyages

02 31 64 61 46 / 06 75 23 33 55
normandie.rando@gmail.com
IM 014.100.017
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IM 014.140.005

Les Carnets d’Evatours

02 61 45 30 94
lescarnets@evatours.fr

m lescarnets-evatours.fr
IM 014.100.009

Les offices de tourisme
Office de Tourisme et des
Congrès Caen la mer Normandie

Office de Tourisme du Pays de
Falaise

Office de Tourisme de la Suisse
Normande

Groupes et individuels

Groupes

Groupes et individuels

d Jérémy BISCHOFF

e Marina LAINÉ

e

Nathalie PETIT
02 31 27 14 10
n.petit@caenlamer-tourisme.fr

e Céline GIGUET

02 31 27 97 58
c.giguet@caenlamer-tourisme.fr

m caenlamer-tourisme.fr
IM.014.170.009

Office de Tourisme
communautaire d’Honfleur
Groupes

e Johanna DUFLOS

02 31 89 04 40
groupes@ot-honfleur.fr

02 31 90 17 26
groupes@falaise-suissenormande.com

m falaise-suissenormande.com

02 31 79 70 45
groupes.suissenormandetourisme@
gmail.com

m suisse-normande-tourisme.com

IM 014.190.007

Office de Tourisme du Pays de
Vire / Collines de Normandie
Groupes et scolaires

e Sonja JAMBIN

02 31 66 28 50 / 06 14 38 26 37
s.jambin@paysdevire-tourisme.fr

m paysdevire-normandie-tourisme.fr
IM 014.200.003

IM 014.190.002

Office de Tourisme et
d’Attractivité de
Trouville-sur-Mer
Groupes

e Carine VERDIER

02 31 14 60 75
carineverdier@trouvillesurmer.org

e Aurélie NKEZE

02 31 14 60 79
aurelie.nkeze@trouvillesurmer.org

m ot-honfleur.fr

m trouvillesurmer.org

IM014.190.005

IM 014.110.021

Les autocaristes
Lisieux Voyages Voyages Aiglons

Voyages Fournier

Voyages Le Monnier

Trouville-sur-Mer

Argences

Lisieux

d Guy LECUYER et André GUYOT

e Léa CADOR et Nolwenn DAGUZAN

m voyages-fournier.fr

m voyages-lemonnier.com

e Alexandra et Astrid

02 31 31 00 30
lisieux-voyages@europencars.fr
HA 061.950.005

02 31 88 16 73
autocars-fournier@orange.fr
IM 014.100.002

02 31 23 60 00
argences@voyages-lemonnier.com
IM 061 120 006

Séminaires et évènements 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
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seminaires-en-calvados.com

#InstantCalvados

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

Couverture : Benjamin Déal. Conception graphique : Séverine Legrain - Calvados Attractivité. Illustrations : Freepik. Édition septembre 2022.
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www.calvados-tourisme.com

