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D E S T I N A T I O N  G R O U P E S 
L’Eure en Normandie
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LES INCONTOURNABLES

L’EURE, UNE SITUATION IDÉALE,  
UNE NORMANDIE PLEINE D’IDÉES !
À une heure de Paris, l’Eure vous offre les premiers 
parfums de Normandie : ceux des pommiers en 
fleurs, des champs de lin, des nymphéas dans le 
jardin de Claude Monet... 
Admirez nos colombages et nos bocages, faites 
connaissance avec l’histoire normande, la tendre 
campagne au bon goût de vivre...
Piquez-vous de curiosité pour l’Eure et savourez, au 
fil de nos idées de découverte, les trésors d’étonne-
ment que vous réserve cette destination.
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons. 
Pour vous aider et vous orienter, n’hésitez pas à in-
terroger nos différents services.
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Le club des réceptifs eurois s’assure de vous 
accueillir dans le respect des mesures sani-
taires en vigueur. 
Les sites et lieux de visites affinent leurs 
conditions d’accueil pour offrir toujours plus 
de plaisir et de sécurité à ses visiteurs.

LE PLAISIR DE VOUS RETROUVERNOS INGRÉDIENTS DU SUCCÈS 
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• Des interlocuteurs experts du département

• Une souplesse d’accueil

• Un service sur-mesure

• Une réponse rapide et adaptée
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1 JOURNÉE

RÉSERVATION  
Camille / +33 (0)2 32 24 00 77 / resa@lcdl-evreux.fr

   Groupe de 20 à 50 
personnes

    Validité 2023 : tous 
les jours, de mi-mars  
à début novembre  

  10 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé),  
le déjeuner boissons incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.   

Medialonum Aulercorum
10h00  Visite guidée d’Évreux au temps des gallo-romains 
Plongez dans la Cité des Aulerques Eburovices : longez le rem-
part gallo-romain et (re)découvrez la vie quotidienne à Mediolanum 
Aulercorum ! 
11h30  Temps libre à la boutique du Comptoir des Loisirs
12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Évreux 
14h00  Visite guidée du site archéologique de Gisacum au Vieil-Évreux 
Bienvenue dans la ville antique et religieuse de Gisacum ! 
Ce site gallo-romain vous étonnera par sa taille phénoménale ! Laissez-vous séduire par les thermes 
réaménagés en jardin archéologique et le temple, ainsi que par le centre d’interprétation, avec ses 
maquettes réduites et ses objets d’époque. 
Votre guide vous expliquera tout sur les fouilles du site depuis plus de 200 ans ! 
Fin de nos prestations vers 16h30.

Option : Terminez votre découverte du site de Gisacum par un atelier participatif à la théma-
tique de votre choix :  vêtements de l’époque / jeux gallo-romains / les sports antiques /dans 
la peau d’un archéologue.  

À PARTIR DE

39€
PAR PERSONNE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Au menu
Kir

Os à Moelle à la Croque en sel ½ Coquelet à la Broche, jus au thymSalade de fruits maison infusée au Cointreau et à la menthe, sorbet FramboiseVin, eau et café
ÉVREUX NORMANDIE
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1 JOURNÉE1 JOURNÉE

RÉSERVATION  
Camille / +33 (0)2 32 24 00 77 / resa@lcdl-evreux.fr

RÉSERVATION  
Camille / +33 (0)2 32 24 00 77 / resa@lcdl-evreux.fr

   Groupe de 20 à 50 
personnes

    Validité 2023 : tous les 
jours, toute l’année  

  5 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

   Groupe de 20 à 50 
personnes

    Validité 2023 : tous  
les jours, de janvier  
à décembre   

  5 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé),  
le déjeuner boissons incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.   

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé),  
le déjeuner boissons incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.   

Industrie et Cie Sens dessus dessous 
10h00  Accueil petit-déjeuner et visite commentée  
d’un atelier de ferronnerie à Évreux 
Avec Maxime, vous découvrez les secrets de la ferronnerie. Après la 
visite de son atelier, et autour d’un petit-déjeuner, il vous racontera 
son histoire et son amour pour la ferronnerie qu’il doit à son grand-
père, qui travaillait dans les usines de Navarre.  
12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel  
14h00  Visite commentée du Moulin de Navarre 
Vous serez admiratifs de l’aspect industriel précurseur de ce moulin et de cette brasserie à pommes 
datant du xixe siècle. Votre guide passera en revue la salle des machines et des meules, la vie des 
450 ouvriers qui œuvraient au bon fonctionnement de la ferme.  
16h00  Visite commentée du musée du nouvel Hôpital de Navarre
Avec vos guides, retracez l’histoire de l’hôpital de Navarre, autrefois asile d’aliénés, depuis le début 
du xixe siècle. L’histoire du bâtiment, la vie quotidienne étroitement liée avec le moulin, les tech-
niques utilisées par le personnel de l’époque à nos jours. 
Fin de nos prestations vers 17h30.

Option : Complétez votre découverte du Moulin de Navarre par une dégustation de produits 
normands.  

10h00  Conférence sur la maroquinerie végétale - Pumskin   
La maroquinerie, oui mais végétale ! Découverte de matières végé-
tales innovantes originales et éco-responsables telles que le cuir 
de raisin, le cuir de liège et le cuir d’ananas. Des origines de la ma-
roquinerie à sa déclinaison végétale, Aurélie vous montrera qu’on 
peut être éco-responsable et fashion victime !   
12h00  Déjeuner magique dans un restaurant traditionnel à Évreux 
Emélius assurera le spectacle lors de votre déjeuner… Émotion garantie !  
14h00  Visite Insolite d’Évreux  
Les yeux encore pleins de la magie d’Emélius, Serge vous en fera voir de toutes les couleurs et de 
toutes les matières à l’occasion de cette visite atypique du cœur de la ville. Avec ses méthodes 
gardées secrètes, vous ne verrez plus Évreux de la même manière !  
15h15  Découverte du métier de tapissier à la Maladrerie de Gravigny  
« Du siège au décor » 
Yvon, artisan passionné, vous fera partager ses connaissances du métier de tapissier et vous expli-
quera les techniques traditionnelles et contemporaines du tapissier de chaise, fauteuil, tabouret... 
Fin de nos prestations vers 17h00.

À PARTIR DE

49€
PAR PERSONNE

À PARTIR DE

56€
PAR PERSONNE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Au menu
Sangria magiqueTartare de chair de saumon en méli-mélo à la crème de ciboulette et son filet d’huile d’olivesCuisse de pintade rôtie façon suprême et son émulsion vallée d’Auge, galette  de pommes de terreTarte tatin tiède façon grand-mère  et sa crème fraîche du terroirVin, eau et café

Au menu
Kir normand 

Tarte fine aux pommes et camembert,  

coulis de cidre, mesclun de salade

Suprême de volaille sauce Pommeau,  

gratin aux deux légumes

Bavarotte à la poire 

Vin, eau et café
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1 JOURNÉE1 JOURNÉE 1 JOURNÉE1 JOURNÉE

   Groupe de 20 à 50 
personnes

    Validité 2023 : de mars 
à octobre, du mardi au 
vendredi   

  5 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

   Groupe de 30 à 100 
personnes

    Validité 2023 : toute 
l’année, selon les dates 
de représentations   

  5 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé),  
le déjeuner boissons incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.   

 ✓   Ce prix comprend :  
les visites des sites (avec  
un guide lorsqu’il est précisé), 
le déjeuner boissons incluses,  
la démonstration d’orgue.    

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un accompagnateur 
journée, l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons en 
extra.   

Savoir-faire ébroïciens Voir les comédiens,  
voir les musiciens… 

10h00  Découverte cidricole à la cave du Beffroi  
à Évreux  
Goûtez les saveurs de la Normandie : cidre, Pommeau, 
apéritif et liqueur au Calvados. Boutique sur place.  
11h00  Temps libre à la boutique du Comptoir et 
dégustation de produits locaux
12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Évreux 
14h15  Découverte du métier de bijoutier-joaillier à l’Atelier Clarat à Évreux 
Entrez dans un monde de paillettes et de pierres précieuses, Claire, joaillière, vous présentera son tra-
vail, ses outils, ses techniques artisanales. 
15h45  Visite commentée du jardin des coteaux de Saint-Michel à Évreux 
On vous recommande vraiment de pousser la porte de cet étonnant jardin de ville regroupant plus 
de 1 000 plantes européennes en présence de son créateur, François. Ce jardin est un enchante-
ment, une vraie pépite ! 
Fin de nos prestations vers 17h30.

10h00  Visite guidée d’Évreux au fil des siècles  
On vous plonge dans l’Histoire avec un grand E comme Évreux ! Déambulez dans le cœur de ville et 
découvrez le patrimoine ébroïcien. La visite se termine en apothéose par la majestueuse Cathédrale 
Notre Dame !  
11h30  Démonstration d’Orgue
Laissez-vous porter par l’intensité de l’orgue contemporain à travers 3 extraits musicaux. Vous serez 
incollables sur son histoire et admiratifs de sa conception futuriste, unique au monde !
12h00  Déjeuner au cabaret équestre - Le Manège de Tilly  
Assistez à un spectacle équestre, dans une ancienne caserne militaire ! 
Revue de Caserne : Le 13 Juillet 1890, le quartier de Tilly prépare les uniformes et les chevaux 
pour la parade avant qu’une estafette trouble la torpeur de la caserne …
OU À plumes et à poils : En 1900, Marlène, ancienne chanteuse de cabaret, anime un cabaret à 
Évreux. Plongez dans son récit poétique et romanesque, qui évoque les rencontres qui ont jalonné sa vie. 
OU Sensualidad Flamenco : Entrez dans l’univers sensuel du flamenco, en dégustant un repas 
aux saveurs espagnoles. 
Fin de nos prestations vers 17h00.
Option : Remplacez le déjeuner au Manège de Tilly  
par le Cabaret du Vitotel à Vitot.  

À PARTIR DE

64€
PAR PERSONNE

À PARTIR DE

84€
PAR PERSONNE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Au menu
Kir normand Ballottine de canard aux pistaches  glacée au porto Filet de canette sauce foie gras  et son écrasé de pommes de terre Tarte tatin tiède façon grand-mère  et sa crème fraiche du terroirVin, eau et café

Au menu
Sabre normand

Coupelle de salade normande des Dragons  

(chou blanc, carottes, émincé de volailles,  

dés de pommes, croûtons et vinaigre de cidre)

Confit de dinde à l’os au pommeau,  

purée de vitelotte et ses légumes d’antan

Chiffonnade de verdure et son duo de croûtes 

normandes, Cochelin d’Évreux 

Vin, eau, café

RÉSERVATION  
Camille / +33 (0)2 32 24 00 77 / resa@lcdl-evreux.fr

RÉSERVATION  
Camille / +33 (0)2 32 24 00 77 / resa@lcdl-evreux.fr
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1 JOURNÉE1 JOURNÉE

   Groupe de 20 à 50 
personnes

    Validité 2023 : tous les 
jours, toute l’année  

  40 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

   Groupe de 20 à 50 
personnes

    Validité 2023 : toute 
l’année, uniquement le 
mercredi   

  10 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé),  
le déjeuner boissons incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.   

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé),  
le déjeuner boissons incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.   

La vie c’est comme un jardin Souvenirs de Guerre 
10h00  Visite du Jardin de Sophie aux Ventes   
Bienvenue chez Sophie, artiste sculptrice ! Laissez-vous charmer 
par son jardin onirique et apaisant. Sa matière de prédilection ? La 
pierre de serpentine, originaire de l’Allemagne de l’Ouest, de Dres-
de, son pays natal. Vous en prendrez plein les yeux !    
12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel  
14h00  Visite commentée du château du Champ  
de Bataille et visite libre des jardins et des serres  
Entre Paris et la côte normande, le Château du Champ de Ba-
taille, somptueusement restauré par le célèbre architecte d’in-
térieur Jacques Garcia, est l’un des symboles de l’excellence du 
savoir-faire français. Vous serez époustouflés par les magnifiques 
jardins à la française. Avec la découverte des serres, c’est l’occa-
sion de faire une escape dans la jungle ! 
Fin de nos prestations vers 17h00.

10h00  Visite du cimetière Allemand de Champigny-la-
Futelaye   
A quelques kilomètres d’Évreux, découvrez le deuxième plus grand  
cimetière militaire de Normandie qui compte 19 794 soldats allemands 
tombés durant la Seconde Guerre Mondiale.  Soyez au cœur de l’His-
toire grâce au récit passionnant, poignant et truffé d’anecdotes de 
votre guide.   
12h00  Déjeuner magique dans un restaurant traditionnel à Évreux 
14h00  Visite de la Base aérienne 105 à Évreux  
Pénétrez dans un lieu mythique et emblématique d’Évreux : la Base Aérienne 105 ! Le musée propose 
de retracer l’histoire du site, entre Seconde Guerre Mondiale et présence des troupes américaines de 
l’OTAN.
Pour clôturer cette visite, entrez dans un avion de légende : le Transall C 160. (Avion au sol)  
16h45  Visite du Clos de Cerisey et dégustation de produits cidricoles 
Stéphane, arboriculteur atypique, vous accueille sur l’exploitation du Clos de Cerisey. Convivialité 
et expertise garantie ! Savourez avec passion l’histoire de son exploitation cidricole et de sa fa-
meuse pomme à chair rouge.  
Fin de nos prestations vers 17h30.

À PARTIR DE

70€
PAR PERSONNE

À PARTIR DE

60€
PAR PERSONNE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Au menu
Tomate Mozzarella, pesto et basilic 

Filet Mignon en croûte sauce moutarde  

et sa purée de pommes de terre

Moelleux au chocolat 

Vin, eau et café

Au menuKir normand Camembert rôti au mielAndouillette frites maison Crème brûlée Vin, eau et café

RÉSERVATION  
Camille / +33 (0)2 32 24 00 77 / resa@lcdl-evreux.fr

RÉSERVATION  
Camille / +33 (0)2 32 24 00 77 / resa@lcdl-evreux.fr
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1 JOURNÉE1 JOURNÉE

   Groupe de 20 à 50 
personnes

    Validité 2023 : tous les 
jours, toute l’année.   

  10 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend :  
les visites des sites (avec  
un guide lorsqu’il est précisé), 
le déjeuner boissons incluses,  
la démonstration d’orgue.    

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un accompagnateur 
journée, l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons en 
extra.   

Graine de musicien 
10h00  Visite commentée de l’Huilerie Hunte à Caugé    
Du champ à l’entretien : les deux sœurs Hunte, productrices de lin, 
ont choisi de transformer leur production à la maison… Et quelle 
maison ! Une ferme exceptionnelle et une grange dimière du xiiie 
siècle. Un moment 100% authentique et local !  
12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Évreux   
14h30  Visite guidée du musée des instruments à vents à La Couture-Boussey 
Entrez dans le seul musée européen consacré aux Instruments à vent. Créé par les luthiers locaux 
en 1888, vous y trouverez une collection exceptionnelle d’instruments à vents, de quoi vous en 
mettre plein les yeux et les oreilles ! 
15h30  Visite du village de La Couture-Boussey
Les instruments se racontent aussi dans le village. De maison en maison, retracez l’histoire surpre-
nante des facteurs d’instruments depuis le xviie siècle jusqu’à nos jours. 
16h30  Démonstration avec un musicien 
Laissez-vous bercer par le doux tempo des instruments à vent ! Le musicien de renommée vous 
charmera au rythme des notes... 
Fin de nos prestations vers 17h30.

À PARTIR DE

37€
PAR PERSONNE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

   Groupe de 20 à 50 
personnes

    Validité 2023 : toute 
l’année, tous les jours    

  24 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé),  
le déjeuner boissons incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.   

La balade d’Henri  
10h00  Visite guidée de la cité épiscopale   
Envie de découvrir du lourd ? Cet exceptionnel ensemble 
architectural constitué de la Cathédrale Notre-Dame 
d’Évreux et de son palais épiscopal relève le défi ! On vous 
embarque au iiie siècle à l’heure où Évreux se dote de rem-
parts spectaculairement conservés, uniques en Normandie 
! Vous aurez le privilège de voir les objets de fouille dont les 
statues en bronze de Jupiter et d’Appolon ! 

11h30  Temps libre à la boutique du Comptoir   

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel 

15h30  Visite commentée et costumée de l’obélisque et de l’église d’Épieds
Qu’est-ce qu’il va bien pouvoir vous raconter ce guide costumé en Henri IV, coiffé de son panache 
blanc ? Il faut dire que de l’obélisque et des combats de la Bataille d’Ivry opposant Henri IV au Duc 
de Mayenne, Richard Buhan, en a fait toute une histoire ! De manière ludique et insolite, ce guide 
hors du commun vous transporte dans l’Histoire de France et la découverte d’une petite église de 
campagne, avec 2 clochers ! Une visite qui vaut le détour ! 
Fin de nos prestations vers 17h00.

À PARTIR DE

38€
PAR PERSONNE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Au menu
Kir normand

Quiche aux coquillagesTartiflette normande au CamembertTarte tatin tiède, crème de NormandieVin, eau et café

Au menu
Kir

Un classique, œufs mimosa,  

salade d’herbes fraîches

Jambonneau de cochon laqué rôti à la broche

Tiramisu au caramel

Vin, eau et café

RÉSERVATION  
Camille / +33 (0)2 32 24 00 77 / resa@lcdl-evreux.fr

RÉSERVATION  
Camille / +33 (0)2 32 24 00 77 / resa@lcdl-evreux.fr
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RÉSERVATION   
Véronique / +33 (0)2 32 49 31 65 / info@lyons-andelle-tourisme.com

Colombages et calvados
10h00  Visite guidée d’un des plus beaux villages  
de France : Lyons-la-Forêt   
Visite guidée du charmant village de Lyons-la-Forêt classé parmi 
Les Plus Beaux Villages de France. Construit sur l’emplacement 
d’un château fort édifié au xiie siècle, Lyons-la-Forêt déroule ses 
maisons anciennes à pans de bois et torchis ou briques autour de 
son ancienne motte féodale puis vous entraîne sur les bords de 
la Lieure. Sa belle halle classée servit de décor au film « Madame 
Bovary » de Jean Renoir, puis de celui de Claude Chabrol.

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel (Menu Normand)   

14h30  Cidre et calvados à la ferme du Haut Fayel   
Christophe, propriétaire des lieux, vous invite à découvrir son exploitation familiale réputée pour 
sa production de cidre et de calvados. Au cours de la visite, Christophe vous présente son tra-
vail au quotidien et au fil des saisons : entretien du verger, démarche en agriculture biologique, 
récolte,… La visite se poursuit par une explication dans les bâtiments de cave sur les techniques 
et matériels utilisés pour l’élaboration du cidre et du calvados. Avant une dégustation toujours 
appréciée des différents produits de l’exploitation. 
Fin de nos prestations vers 16h00.

À PARTIR DE

46€
PAR PERSONNE

1 JOURNÉE

   Groupe de 10 à 35 
personnes

    Validité 2023 : de 
mars à octobre,  
en semaine.  

  33 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites guidées des sites (avec 
un guide lorsqu’il est précisé), 
le déjeuner boissons incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons en 
extra.

Au menu
Pommeau de Normandie

Aumônière tiède pomme Andouille de Vire

Cuisse de lapin au cidre, pomme boulangère

Tarte Normande maison et caramel laitier

Cidre fermier, eau et café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

MINI GROUPES 
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RÉSERVATION   
Joséphine / +33 (0)2 32 44 05 79 / groupes@bernaynormandie.fr

Des pommes qui pétillent 
au malt qui mousse
10h00  Visite guidée du Domaine de la Baudrière  
Visite guidée du Domaine de la Baudrière, propriété disposant 
de 42 hectares de vergers de pommes à cidre dirigée par Patrick Gagneur, spécialisé dans la 
production de céréales, de pommes et de poires, ainsi que dans l’élevage bovin. Venez déguster 
les produits réalisés dans le domaine.

12h00  Déjeuner fermier au Domaine de la Baudrière

14h00  Visite guidée et dégustation à la Brasserie Quart’Ouche à Bernay
Rien de tel qu’une brasserie artisanale pour terminer votre journée ! La Quart’Ouche est une 
micro-brasserie créée par quatre copains issus du monde agricole et du Pays d’Ouche, trois 
agriculteurs et leur conseiller. L’équipe sera ravie de vous faire découvrir le local, la brasserie et 
évidemment leurs bières.
Fin de nos prestations vers 16h00. 

À PARTIR DE

38€
PAR PERSONNE

1 JOURNÉE

   Groupe de 8 à 15  
personnes

    Validité 2023 :  
toute l’année  

  26 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : 
les visites des sites (avec  
un guide lorsqu’il est précisé), 
le déjeuner boissons incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.   

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Au menu
Kir normand, poiré ou pommeau maison

Crêpe maison aux fromages de Normandie  

ou terrine d’Orbec

Poulet façon Vallée d’Auge et son gratin

Crumble pomme

Vin, eau et café

1 JOURNÉE

RÉSERVATION  
Camille / +33 (0)2 32 24 00 77 / resa@lcdl-evreux.fr

   Groupe de 10 à 25 
personnes

    Validité 2023 : tous les 
jours, toute l’année  

  5 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé),  
le déjeuner boissons incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.   

Escapade à Évreux
10h00  Visite des serres du Jardin Botanique   
Plongez dans 170 m² d’univers tropical à la ren-
contre de 400 plantes originaires des 5 continents. 
Saurez-vous retrouver Ara et Aura, les 2 habitants 
de la serre ? Un air de vacances sous les tropiques, 
dépaysement garanti !     

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel  

14h30  Visite de l’Hôtel de Ville d’Évreux
On ne voit que lui : le majestueux Hôtel de Ville, de style néo-classique du xixe siècle. Il saura vous 
étonner par ses volumes, sa salle des mariages et son vitrail monumental.

16h00  Atelier dégustation aux Domaines qui montent 
Laissez-vous tenter par cette dégustation par les saveurs des vins, bières et spiritueux, ainsi que les 
fromages, terrines et autres produits. Vos papilles vous remercieront ! 
Fin de nos prestations vers 17h30.

À PARTIR DE

65€
PAR PERSONNE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Au menu
KirCrousti-fingers au chèvre, sauce aigre douce

Morceau du boucher, sauce poivreFondant au chocolat Vin, eau et café



Escapade culturelle et gourmande 
en Vexin Normand
Le Vexin Normand regorge 
d’atouts et de richesses re-
marquables. Pour les décou-
vrir, l’office de tourisme vous 
propose un forfait touristique 
« Escapade culturelle et gour-
mande en Vexin Normand » de 
deux jours et une nuit compo-
sé de quatre visites, de trois 
repas gastronomiques et 
d’une nuit dans un établisse-
ment de charme.
Ce pack découverte est la  
solution idéale pour profiter 
du Vexin Normand avec :
• à Gisors : la ville et son 
histoire, le château du moyen-
âge, l’église de la renaissance 
et la chapelle Saint-Luc abri-
tant des peintures du célèbre 
Dado.

• à Heudicourt : le château et 
son parc à la française fidèle 
aux plans du xviiie siècle.
Pour découvrir la gastronomie 
du Vexin Normand, des res-
taurateurs ont spécialement 
été sélectionnés pour ce sé-
jour : ils éveilleront les papilles 
de tous avec leurs recettes 
gourmandes.
Après avoir profité de ces plai-
sirs, un temps libre permettra 
éventuellement d’apprécier les  
richesses de la faune et flore 
sur la Voie Verte ou les savoir- 
faire des artisans locaux.  

   Groupe de 10 à 24 personnes 
(base chambre double) 
Supplément individuel  
sur demande

   Validité 2023 : tous les jours, 
de février à novembre 

  45 km environ

Gratuité pour le conducteur d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les visites de 
sites (avec un guide lorsqu’il est 
précisé), l’accès pour une visite libre 
du parc du Château d’Heudicourt, les 
déjeuners, l’hébergement en base 
double en demi-pension dans un 
établissement de charme. 

 ✗    Ce prix ne comprend  pas :  
le transport, un accompagnateur 
journée, l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons en extra. 

2 JOURS / 1 NUIT RÉSERVATION  

À PARTIR DE

199€
PAR PERSONNE

Émilie 
+33 (0)2 32 27 60 63
commercialisation.tourisme 
@ccvexin-normand.fr

   

 À partir de 10h00   Accueil  
à l’office de tourisme  
du Vexin Normand à Gisors

11h15   Visite de la léproserie 
avec un guide

12h30   Déjeuner dans un 
restaurant traditionnel

15h00   Visite de la ville de 
Gisors avec un guide

16h30   Temps libre

À partir de 18h00   Accueil  
dans un établissement  
de charme

19h30   Dîner dans un 
restaurant traditionnel ou  
une table d’hôtes

Nuit à l’établissement  
de charme

    
 

10h30   Visite libre du parc  
du château d’Heudicourt

12h15    Déjeuner dans un 
restaurant traditionnel
Après-midi libre.

COURTS SÉJOURS
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Terre de découvertes

   Groupe de 10 à 24 personnes 
(base chambre double) 
Supplément individuel 57€

    Validité 2023 : du jeudi  
au dimanche, de janvier  
à décembre 

  45 km environ

Gratuité pour le conducteur d’autocar

3 JOURS / 2 NUITS

À PARTIR DE

368€
PAR PERSONNE

     10h30   Visite  
guidée d’Évreux  
en autocar 

Cette visite commentée offre un 
large aperçu des richesses patri-
moniales d’Évreux : fontaine mo-
numentale, Beffroi du xve siécle 

12h00   Déjeuner dans un 
restaurant traditionnel  

14h30   Visite de la  
Cathédrale Notre-Dame 
d’Évreux
Véritable livre ouvert des grands 
styles architecturaux de l’époque 
romane à la Renaissance, dé-
couvrez en particulier le fameux 
jaune d’Évreux utilisé au xive 
siècle par un maître-verrier ébroï-
cien dans le vitrail dédié à la 
Vierge à l’enfant.

16h00   Démonstration 
d’orgue
A coup-sûr, vous allez être sur-
pris par l’intensité du son du 
grand orgue contemporain au 
travers de l’audition de trois ex-
traits. Vous serez incollables sur 
son histoire et sa conception fu-
turistes unique au monde !

16h45 Dégustation de 
produits cidricoles 
normands à la Cave du 
Beffroi
Boutique de toutes les tenta-
tions, la cave du Beffroi vous 
invite à croquer au fruit défendu 
au travers les meilleures liqueurs 
cidricoles de Normandie et des 
appellations contrôlées. 

18h00 Installation dans 
votre hébergement ***  
à Évreux

Dîner, nuitée, petit-déjeuner 
du lendemain et taxe de 
séjour incluse

    10h30  Visite des 
jardins des côteaux 
de Saint-Michel 

On vous recommande vraiment 
de pousser la porte de cet éton-
nant jardin de ville regroupant plus 
de 1 000 plantes européennes en 
présence de son créateur, Fran-
çois. Ce jardin est un enchante-
ment, une vraie pépite !

12h00  Déjeuner dans  
un restaurant traditionnel 
à Giverny

14h30 Visite libre de la 
Fondation Claude Monet 
à Giverny 

JOUR  

3
    10h30  Visite  

guidée de l’Abbaye 
du Bec Hellouin 

Laissez-vous charmer par cette 
majestueuse Abbaye bénédic-
tine ! Pur joyau d’architecture 
mauriste, elle fût fondée au xe 
siècle. Découvrez son cloître, 
son église, et le parc, sans ou-
blier l’artisanat d’art des moines 
de retour dans l’abbaye, depuis 
1948 ! 

12h00  Déjeuner dans  
un restaurant traditionnel

14h15  Visite libre du 
Château du Champ de 
Bataille, des jardins et 
des serres

Entre Paris et la côte normande, 
le Château du Champ de Ba-
taille, somptueusement restauré 
par le célèbre architecte d’in-
térieur Jacques Garcia, est l’un 
des symboles de l’excellence du 
savoir-faire français. Vous serez 
époustouflés par les magnifiques 
jardins à la française. Avec la dé-
couverte des serres, c’est l’occa-
sion de faire une escapade dans 
la jungle !

Fin des prestations à 17h00.

C’est ici, dans cette maison rose 
aux volets verts que Claude Mo-
net a choisi de s’installer pour 
réaliser son plus grand tableau. 
Tel un paysagiste, l’artiste amé-
nagea un domaine délaissé en 
un lieu exceptionnel où fleurs, 
plantes et arbres composent sa 
palette... De la couleur à la symé-
trie, tout est réfléchi pour susci-
ter l’inspiration ! 

17h30  Visite commentée 
des vergers du Clos  
de Cerisey et dégustation  
de produits 

Stéphane, arboriculteur atypique, 
vous accueille sur l’exploitation 
du Clos de Cerisey. Convivialité 
et expertise garantie ! Savourez 
avec passion l’histoire de son 
exploitation cidricole et de sa  
fameuse pomme à chair rouge.

Dîner, nuitée, petit—déjeuner 
du lendemain et taxe de 
séjour incluse

unique en Normandie, panorama 
de Saint-Michel, église abbatiale 
Saint-Taurin, cathédrale Notre-
Dame (monument classé appar-
tenant à l’état).

RÉSERVATION  

Camille
+33 (0)2 32 24 00 77
resa@lcdl-evreux.fr

 ✓   Ce prix comprend : les visites des sites [avec un guide 
lorsqu’il est précisé], les déjeuners boissons incluses, 
les dégustations selon programme, l’hébergement base 
chambre double en demi-pension, hôtel ***. 

 ✗    Ce prix ne comprend  pas :  
le transport, un accompagnateur journée, l’assurance 
annulation [facultative], les dépenses personnelles et 
boissons en extra, la taxe de séjour.  
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Rejoignez les experts du voyage en Groupes !

 AUVERGNE RHÔNE-ALPES
01 AIN
Tél : 04 74 32 83 98
www.ain-tourisme.com
reservation@aintourisme.com
03 ALLIER
Tél : 04 70 46 81 63
www.allier-tourisme.com
c.burdet@allier-tourisme.net
43 HAUTE-LOIRE
Tél : 04 71 07 41 65
www.auvergne-experience.fr
groupes@auvergne-experience.fr
73/74 SAVOIE MONT BLANC
Tél : 04 50 51 61 16
www.groupes.savoie-mont-blanc.com
btob@agencesmb.com

 BOURGOGNE
FRANCHE COMTÉ
25 DOUBS
Tél : 03 81 21 29 77
www.doubs.travel/groupes
groupes@doubs.com
39 JURA
Tél : 03 84 87 08 88
www.jura-tourism.com
groupes@jura-tourism.com
89 YONNE
Tél : 03 86 72 92 10
www.groupes-yonne.com
groupes@tourisme-yonne.com

 CORSE
2B CALVI BALAGNE
Tél : 04 95 65 92 90
www.balagne-corsica.com
receptif@calvi-tourisme.corsica

 CENTRE VAL-DE-LOIRE
18 CHER
Tél : 02 48 48 00 19
www.berryprovince.com
nathalie.roger@ad2t.fr
28 EURE-ET-LOIR
Tél : 02 37 84 01 02
www.tourisme28.com
maxime.darras@tourisme28.com
45 LOIRET
Tél : 02 38 62 97 34
www.circuitsgroupesloiret.com
groupes@tourismeloiret.com

 GRAND EST
10 AUBE
Tél : 03 25 42 50 83
www.aube-champagne.com
estelle.mazard@aube.fr
52 HAUTE-MARNE
Tél : 03 25 30 31 90
www.tourisme-hautemarne.com
groupes@tourisme-hautemarne.com

 HAUTS DE FRANCE
60 OISE
Tél : 03 64 60 60 01
www.oisetourisme.com
reservation@oisetourisme.com
62 PAS-DE-CALAIS
Tél : 03 21 10 34 40
www.groupes-pasdecalais.com
groupes@pas-de-calais.com
80 SOMME
Tél : 03 22 71 22 74
www.somme-groupes.com
groupes@somme-tourisme.com

 ILE-DE-FRANCE
77 SEINE-ET-MARNE
Tél : 01 60 39 60 41 
www.seineetmarnevivreengrand.fr
laurence.trasbot@attractivite77.fr
91 ESSONNE
Tél : 01 64 97 96 34
www.essonnetourisme.com
c.bouillon@essonnetourisme.com
93 SEINE-SAINT-DENIS
Tél : 01 49 15 98 98
www.tourisme93.com
groupes@tourisme93.com
94 VAL-DE-MARNE
Tél : 01 55 09 30 73
www.tourisme-valdemarne.com
resa@tourisme-valdemarne.com
95 VAL D’OISE
Tél : 01 30 73 39 18
www.valdoise-tourisme.com
groupes@valdoise-tourisme.com

 NORMANDIE
27 EURE
Tél : 02 32 62 84 49
www.eure-tourisme.fr
groupes@eure-tourisme.fr
61 ORNE
Tél : 02 33 15 00 06
www.escaporne.fr
groupes@orne.fr

 NOUVELLE AQUITAINE
19 CORRÈZE
Tél : 05 44 41 90 31
www.tourismecorreze.com
pbreuil@correze.fr

 G
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47 LOT-ET-GARONNE 
Tél : 05 53 66 14 14
www.tourisme-lotetgaronne.com 
jfillol@tourisme-lotetgaronne.com 
64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Tél : 05 59 27 17 49 / 05 59 37 96 92
receptif@tourismepau.fr
d.susbielles@otpaysbasque.com

 OCCITANIE
09 ARIÈGE
Tél : 05 61 02 30 72
www.ariegepyrenees.com
groupes@ariegepyrenees.com
11 AUDE
Tél : 04 68 11 66 05 
www.audetourisme.com
c.combis@audetourisme.com
30 GARD
Tél : 07 49 95 54 19
www.tourismegard.com
reservation@tourismegard.com
31 HAUTE-GARONNE
Tél : 05 61 99 70 69
www.hautegaronnetourisme.com
fducler@tourismehg.com
46 LOT
Tél : 06 62 88 00 14
www.groupes-lot.com
contact@groupes-lot.com
48 LOZÈRE
Tél : 04 66 65 74 19
www.lozere-resa.com
f.revol@lozere-resa.com

65 HAUTES-PYRÉNÉES
Tél : 05 62 56 70 03
www.tourisme-hautes-pyrenees.com
laboutique.groupe@ha-py.fr
81 TARN
Tél : 05 63 77 01 64
www.tourisme-tarn.com
groupes@tourisme-tarn.com
82 TARN-ET-GARONNE
Tél : 05 63 21 79 47
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
fabienne.sinnig@tourisme82.com

 PAYS DE LA LOIRE
72 SARTHE
Tél : 02 72 88 18 75
www.sarthetourisme.com/voyager-en-groupe
i.guet@sarthetourisme.com
85 VENDÉE
Tél : 02 51 62 65 27
www.vendee-tourisme.com
groupes@vendee-tourisme.com

Le numéro d’immatriculation, le nom de l’assureur et du garant de chaque organisme sont mentionnés dans leur brochure.
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LE RÉSEAU DES AGENCES
DÉPARTEMENTALES
15 avenue Carnot - 75017 PARIS
E-mail : groupes@adn-tourisme.fr
www.destination-groupes.net  


