
 

 

 

 

Devis 22/02/2022 

CALVADOS INSOLITE 
3 jours/2 nuits en 2022 

 

 

 
 
JOUR 1 
 
Arrivée à Caen pour le déjeuner au restaurant en formule buffet à volonté. 
 
Vers 14h30 Visite guidée de l’Abbaye aux Hommes fondée en 1063 par Guillaume le Conquérant et dont 
les bâtiments monastiques abritent l’actuel Hôtel de Ville (durée 1h30 environ) 
 
Vers 16h15, reprise de l’autocar en direction de votre hôtel le Brit Hôtel 3* Caen Nord (entièrement rénové 
en 2019). Installation à votre hôtel. 
 
Vers 17h30 reprise de l’autocar et départ en direction de Balleroy sur Drôme. 
Visite guidée du Château qui a été construit en 1631 par l’architecte François Mansart. En 1970, Malcolm S. 
Forbes, propriétaire d'un groupe de presse américain, acquiert le château de Balleroy qui fut alors entièrement 
restauré et remeublé. 
 
Dîner dans les anciennes cuisines. Prestation originale organisée pour votre groupe : lueur de chandelles 
et feu de bois dans la cheminée selon la saison, nappe blanche en tissu, bouquets de fleurs…dans une 
ambiance unique, vous dégusterez un menu du traiteur réputé en Normandie « Loison ».  
 
OU au choix : dîner au restaurant puis visite guidée du Château de Fontaine Henry en nocturne à la lueur 
d’une chandelle ou sur la période d’Halloween visite thématique et terrifiante en nocturne. 
 
Vers 23h, retour à votre hôtel et nuit. (possibilité de mettre cette prestation le Jour 2 ) 
 
JOUR 2  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Vers 8h15 départ en direction de Trouville. 
 
9h30 – 11h Véritable challenge touristique en rosalie. Par équipe, à l’aide d’un roadbook, partez à la 
découverte de Trouville-sur-Mer et de Deauville et résolvez les nombreuses énigmes qui vous sont posées. 
Les plus observateurs et rapides d’entre vous en sortiront vainqueurs ! Cohésion d’équipe garantie ! 
 
11h15-12h00 DEGUSTATION DE FRUITS DE MER –marché aux poissons de Trouville.  
La Halle aux poissons est le lieu de rendez-vous de tous les amoureux de la gastronomie. On y retrouve 
chaque jour les poissons de nos côtes, coquillages et crustacés. Autour du bar à dégustation, venez vous  
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régaler des produits frais de la mer accompagnés d’un verre de vin blanc. Convivialité et plaisir gustatif au 
rendez-vous ! 
 
12h30-14h30 REPAS AU RESTAURANT LES TONNEAUX DU PERE MAGLOIRE à Pont l’Evêque 
Unique en Normandie, repas servis dans les Tonneaux à calvados !  
 
14h30-16h00 VISITE DE CALVADOS EXPERIENCE ET DEGUSTATION à Pont l’Evêque 
Convivialité et sensations sont au programme de ce musée pas comme les autres ! Calvados Experience est 
un site unique en France, sortant des sentiers battus et tirant partie des meilleures technologies pour faire 
découvrir à tous, la richesse du Calvados, le produit phare de Normandie et ses secrets de fabrication. Ce 
véritable parcours sensoriel aborde le territoire sur lequel les pommes ont poussé, en présentant l’histoire des 
normands, de leurs origines vikings à la libération. Un espace bar clôture la visite, en présence d’un guide-
expert, enseignant l’art de la dégustation en trois temps : l’oeil, le nez, le palais. 
 
Vers 16h15 - Reprise de l’autocar en direction de Caen - arrivée vers 17h à Caen – temps libre dans le 
centre-ville – reprise de l’autocar vers 19h pour le retour à l’hôtel. (ou possibilité de temps libre à Beuvron en 
Auge, joli village typique du Pays d’Auge) 
 
Vers 20h dîner à l’hôtel et nuit. 
 
JOUR 3 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 
08h30 - Départ en autocar vers Bayeux pour une balade touristique en 2CV ou en estafette d'une demi-
journée sur la région de Bayeux, qui vous fait découvrir les plus beaux sites historiques et paysages de la 
région. Les participants conduisent eux-mêmes les voitures et à chaque arrêt dans les villages, il est possible 
de changer de chauffeur.  
Un animateur vous accompagne et présente les différentes curiosités de la région. Les voitures sont reliées 
par radio, un programme musical des années 2CV est diffusé pendant toute la balade.  
Si vous le souhaitez afin de donner un esprit de compétition à cette prestation, chaque voiture (qui devient 
une équipe) reçoit un questionnaire sur la Normandie et l’histoire locale (toutes les réponses sont données 
par l’animateur). A la fin, une remise de prix est faite à l’équipe gagnante.  
Le circuit vous emmène de la ferme de monsieur Legrand à Vaucelles (proximité de Bayeux), vers les 
parcs à huîtres d’Isigny, les ports de pêche de Grandcamp-Maisy et de Port-en-Bessin où vous 
découvrirez un chantier naval, jusqu’aux principaux sites historiques de la Seconde Guerre Mondiale 
(possibilité avec vous du choix de ces sites).  
Vous allez, au travers de ce parcours, découvrir également de nombreux châteaux et fermes manoirs qui font 
la richesse architecturale de cette région. Une dégustation de produits de la mer vous sera proposée lors d’un 
arrêt sur l’un des plus beaux sites du parcours.  
En option, vous aurez la possibilité de visiter un des nombreux musées de la région.  
 
Déjeuner champêtre servi dans une ferme typique (service de vaisselle traditionnel, tables et chaises) – 
buffet d’entrées, crudités, charcuteries, poulet fermier froid et rôti de porc à l’ancienne accompagnés de 
pommes de terre vinaigrette. 
Route retour vers votre région. 
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CALVADOS INSOLITE 
3 jours/2 nuits en 2022 

 
Tarif estimatif (prix par personne) 

 Tarif et programme sous réserve de disponibilités et de modifications jusqu’au versement du 1er acompte 

  
Base 45 40 35 30 

Adulte 486 € 491 € 497 € 506 € 

 

 
Le prix comprend : 
 
2 nuits en hôtel 3* à Caen 
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 (3 plats, boissons incluses), 
Les entrées sur les sites et les visites mentionnées au programme 
 
 
Le prix ne comprend pas :  
Le transport 
Le petit-déjeuner du jour 1 et le dîner du jour 3 
Les assurances 
Les extras et dépenses personnelles 

 
 

 

 


