


JOURNÉE DÉCOUVERTE 

La Normandie dans tous ses états



Visite du Village Fromager E.Graindorge

La fromagerie E.Graindorge propose une visite unique au cœur de
ses ateliers de fabrication. À travers un couloir de galeries vitrées, le
visiteur découvre les étapes de fabrication du Livarot et du Pont
l’Evêque, fromages d’Appellation d’Origine Contrôlée de
Normandie. Un circuit de visite pédagogique et interactif qui se
termine par une dégustation des "fleurons normands".



Déjeuner aux Tonneaux du Père Magloire

Un concept de restauration unique en Normandie où les repas sont
servis à l’intérieur d’anciens tonneaux à Calvados. Dans un cadre
atypique et une ambiance conviviale, vous dégusterez une cuisine
maison de qualité, mettant à l'honneur les produits frais issus du
terroir normand (la pomme, le fromage, la crème fraîche, le cidre...).
Dépaysement garanti !



Visite de Calvados Expérience

Dans le berceau historique du Calvados, vivez un nouvelle
expérience incontournable "Calvados Expérience". Suivez l'histoire
des normands, de leurs origines vikings à la Libération. Entrez dans
un monde magique dans lequel nos pommes se transforment en un
subtil nectar. Vivez une expérience unique en France à l'endroit
même ou la plus ancienne maison de Calvados a vu le jour. Tombez
sous le charme duCalvados !



Spectacle équestre au Pôle International du Cheval

Présentation et visite guidée du Pôle International duCheval.
Démonstrations de dressage et paddock polo.
Spectacle équestre de Pierre FLEURY. Sa complicité avec ses
chevaux et la poésie de ses présentations font rêver les spectateurs
en France et aux quatre coins de l'Europe.
Cocktail dînatoire



VISITES ACCOMPAGNANTS

Patrimoine 



Visites accompagnants

Jeudi 31 janvier 2019 >Après-midi
Départ du CID pour Trouville sur Mer pour une visite commentée,
découverte du patrimoine architectural. Villas, anciens hôtels,
casinos qui en bord de mer ont lancé dés le début du XIXème la
station balnéaire et de nos jours donnent à Trouville sur Mer,
charme, pittoresque et authenticité, suivie d’un goûter au Palais des
Thés avant de revenir à Deauville.

Vendredi 1er février 2019 > Matinée
Visite guidée de la ville de Honfleur. Vous découvrirez les vieux
quartiers, les Greniers à Sel, la magnifique église en bois de Sainte
Catherine, la Lieutenance et bien sur le célèbre Vieux Bassin. Vous
serez séduits par le charme unique et authentique de la petite cité.
Temps libre au nouveau village des marques HonfleurOutlet


