Scolaires
DESTINATION
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www.nouvelle-normandie-tourisme.com

Que vous soyez
enseignant ou en
charge d’un centre
de loisirs, notre
brochure « Destination
scolaires » a été conçue
spécialement pour vous !
L’équipe de l’Office de
Tourisme Nouvelle
Normandie propose ici
un large choix de sorties
pédagogiques à thème
en lien avec l’âge et
le programme de vos
élèves.
N’hésitez pas à nous
contacter, nous saurons
vous accompagner,
de l’organisation à la
réalisation de votre
projet !
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INFORMATIONS PRATIQUES / TÉMOIGNAGES

Nous nous engageons
à faire respecter les
mesures sanitaires
en vigueur pour vous
accueillir en toute
sérénité.

18

Dossier pédagogique et/ou livret-jeu remis
sur demande pour préparer la visite
Abrité en cas de mauvais temps

Les mesures
particulières liées à
vos prestations vous
seront communiquées en
amont de votre séjour en
Nouvelle Normandie.

Attention, accès par un chemin avec dénivelé
(environ 10 minutes)
Plusieurs options s’offrent à vous

CARTE

RO

Musée Nicolas Poussin

UE
N

LYO

Château-Gaillard

NS
-L

A-F
OR

ÊT

N’hésitez pas à nous
demander des plans
de Vernon, Giverny, Les
Andelys et Pacy-sur-Eure !

MesnilVerclives
ÉTREPAG

Écouis

-REU

IL

Le Pressoir d’Or

Fresne- l'Archevêque

Cuverville

Vatteville
VALDE

Boisemont

Frenelles-en-Vexin

Heuqueville

NY

Corny

Suzay

D316

Daubeufprès-Vatteville

Rucher de Cantiers

D6014

Le Thuit

Les Andelys

La Roquette

Harquency
RS
GISO

Cantiers

Muids

Vézillon

MA

GN

Forêt-la-Folie

D313

Y-E

N-V

EX

Guiseniers

Guitry

IN

Cahaignes

Bouafles

Fontenay
Foursen-Vexin Berthenonville

Port-Mort

Civières

GISO
R

Tourny

Mézièresen-Vexin

S

Hennezis

Dampsmesnil

D181

RO
UE
N

Vexin-sur-Epte

Notre-Dame-de-l'Isle
GA

Ecos

Panilleuse
ILL
O

N
D615

Bus-Saint-Rémy

Tilly

Pressagnyl'Orgueilleux

HeubécourtHaricourt

Saint-Pierred’Autils
D316

Saint-Just

Sainte-Colombeprès-Vernon
R
ÉV

X
EU

Chambray

La ChapelleRéanville

NT

Ménilles
Vaux-sur-Eure
Va ux

ES

Douains

D836

PA
R

IS

D181

Pacy-sur-Eure

N13

CaillouetOrgeville

Le Cormier

Saint-Aquilinde-Pacy

Chaignes

Aigleville

N13

Boisset-lesPrévanches

Hécourt

Musée des impressionnismes
Giverny

Château de Bizy
CRJS

Breuilpont

Villiersen-Désœuvre

La Boissière

SPN Vernon
La Manufacture
des Capucins

D836

Neuilly

Château de la
Roche-Guyon

Maison et jardins
de Claude Monet

Musée de Vernon

Gadencourt

Merey

La Roche-Guyon
n
Sainte-Genevièvelès-Gasny

ES
MA N T

Villegats

Fains
Le PlessisHébert

Gasny

D615

Croisy-sur-Eure
C
ÉVREUX

Giverny

A13

La Heunière
Saint-Vincentdes-Bois

Fournil SIPMA

Bois-JérômeSaint-Ouen

MA

HardencourtHarrd
Cocherel
Co

Saint-Marcel
Vernon

Mercey

HoulbecCocherel

Rouvray

Chemin de fer
de la vallée
de l’Eure

Fourges
urge
es

Villezsous-Bailleul La Chapelle-Longueville

Bueil
ET
AN

Musée du cinéma et de la
photographie Jean Delannoy

JOURNÉES IMPRESSIONNISTES

Artistes en herbe
10h : Visite pédagogique du Musée des impressionnismes
Giverny suivie d’un atelier*
Bienvenue à Giverny ! Ce charmant village a été rendu célèbre par Claude Monet qui y a peint ses fameux
Nymphéas. Le maître de l’impressionnisme a inspiré de
nombreux artistes dont certains chefs-d’œuvre sont exposés ici, dans ce bijou d’architecture. Dès votre arrivée,
un guide du musée vous fera découvrir une sélection de
tableaux sur un mode participatif avant de vous installer
dans les jardins pour une expérience de peinture insolite.

Cycles : 1, 2 et 3
D’avril à octobre
Giverny

12h : Pique-nique tiré des sacs
à partir de

14h : Visite libre de la maison et des jardins de Claude Monet
Entrez dans l’univers de Claude Monet en pénétrant dans
la maison où l’artiste a vécu en famille durant plus de 40
ans. La façade rose aux volets verts abrite notamment son
salon-atelier et son exceptionnelle collection d’estampes
japonaises. Ses jardins ont été imaginés comme un tableau
avec ses massifs de fleurs aux couleurs changeantes, le
bassin aux nymphéas et son pont japonais : Monet adorait
les jeux de lumière !
Fin de journée prévue vers 15h30

*atelier pastel ou peinture en fonction du thème de l’exposition
(en plein air ou abrité selon la météo)

5

€

19€/enfant
Base d’élèves : 30

LE PLUS
D’ALEXANDRA :
Une visite théâtralisée
de Giverny

JOURNÉES IMPRESSIONNISTES

Sur les traces de Claude Monet
10h : Visite théâtralisée dans le village de Giverny
Chloé, la petite fille du jardinier et de la femme de chambre
de Claude Monet, relate l’histoire de ses grands-parents
via une correspondance entre sa grand-mère Gisèle et
sa tante Jeanne. À l’issue de cette balade originale et
interactive, petits et grands auront l’occasion de découvrir
le village et ses endroits les plus célèbres avec leur guide
costumé.

Cycles : 1, 2 et 3
D’avril à octobre
Giverny

12h : Pique-nique tiré des sacs
13h30 : Visite libre de la maison et des jardins de Claude
Monet
C’est par hasard, lors d’une promenade que Monet découvre en 1883 cette maison de Giverny à la façade rose
et aux volets verts. L’intérieur y est moderne pour l’époque
et le peintre y installe très vite son atelier. Passionné de
jardinage, il se sert de ses connaissances pour créer des
perspectives, jouer avec l’ombre et la lumière et planter
d’innombrables massifs de fleurs.
Fin de journée prévue vers 15h30

6

à partir de
€

13€/enfant
Base d’élèves : 30

L’ASTUCE
D’ALEXANDRA :
Demander
le dossier pédagogique
de la fondation Monet
pour préparer votre visite.

JOURNÉES IMPRESSIONNISTES

Du potager aux jardins
10h : Parcours artistique et historique dans le
potager-fruitier du Château de la Roche-Guyon
Le jardin potager-fruitier du château, prétexte à un parcours
déambulatoire conduira les élèves à collecter, superposer
et juxtaposer des nuances de couleur pour recréer des sensations de matières et textures liées au monde végétal et
animal. L’expérimentation d’une technique plasticienne par
l’utilisation d’un médium, permettra la réalisation de ce travail dans un esprit de découverte du lieu différent de la visite
traditionnelle.

Cycles : 1, 2 et 3
D’avril à octobre

12h : Pique-nique tiré des sacs
13h30 : Visite libre de la maison et des jardins de Claude
Monet
À quelques kilomètres, rejoignez Giverny, charmant village
qui fut rendu célèbre par le maître de l’impressionnisme,
Claude Monet. Fou de fleurs et de couleurs, il a conçu le clos
normand et le jardin d’eau comme de véritables œuvres.
Munis d’un livret-jeu vous aurez ici l’occasion de vous
plonger au cœur de son tableau !
Fin de journée prévue vers 15h30

La Roche-Guyon et
Giverny

€

à partir de

18€/enfant

Base d’élèves : 30

LE PLUS
D’ALEXANDRA :
Une visite-atelier dans le
château de la Roche Guyon.
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L’HISTOIRE EN S’AMUSANT

C’est moi l’archéologue !
10h : Atelier « L’archéologie dans tous ses états »* ou
« Mosaïque »** au Musée Nicolas Poussin
Guidés par un médiateur, vous aurez le choix de découvrir
l’archéologie et ses méthodes de fouilles ou de comprendre
l’utilité de la mosaïque dans les villas gallo-romaines. Les
collections présentes dans la salle d’archéologie donneront
ainsi l’occasion à chacun d’apprendre à reconnaître et à
manipuler des vestiges datant de la Préhistoire au Moyen
Âge ou de fabriquer des objets décoratifs d’époque.

Cycles : 1, 2 et 3
D’avril à octobre
Les Andelys

12h : Pique-nique tiré des sacs
13h30 : Visite thématique de Château-Gaillard aux Andelys
Surplombant la vallée de la Seine, cette forteresse est
à elle seule un véritable livre d’Histoire. Profitez de la
visite thématique « Vivre au Moyen Âge » qui valorise les
espaces de vie quotidienne et présente des sujets tels que
l’hygiène, les habitudes alimentaires ou les différentes
classes sociales de cette époque.
Fin de journée prévue vers 15h30
* À partir du CE2
** À partir de la moyenne section. Forfait supplémentaire de 40 € par classe
à prévoir pour cette activité.
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€

Nous consulter

LE PLUS
D’ALEXANDRA:
Les collections de peintures
exposées au Musée Nicolas
Poussin

L’HISTOIRE EN S’AMUSANT

Au temps des chevaliers
10h : Visite théâtralisée de Château-Gaillard aux Andelys
Plongez dans la tumultueuse épopée franco-normande
aux acteurs connus sous les noms de Richard Cœur de Lion,
Jean sans Terre, Philippe Auguste. Votre guide-conférencier,
Guillaume de St Marcel, maître de chantier des constructions
royales, vous contera l’incroyable modernité de ce châteaufort. Suivez l’intuition de ce perspicace connétable en charge
des écuries des chevaliers en faisant le tour des fortifications,
pour trouver la faille de ce château-fort dit imprenable !
11h45 : Pique-nique tiré des sacs
13h30 : Visite pédagogique du coeur historique de Vernon
Suivez le guide ! Vernon, ville riche de plusieurs siècles d’histoire
se découvre au détour de petites ruelles bordées de maisons à
pans de bois. Les élèves pourront ainsi contempler des édifices
remarquables comme la collégiale Notre-Dame, l’Hôtel de ville
ou la tour des Archives.
Fin de journée prévue vers 15h
9

Cycles : 2 et 3
D’avril à octobre
Les Andelys et Vernon

€

Nous consulter

LE PLUS
D’ALEXANDRA :
Une pause déjeuner à
Château-Gaillard pour sa vue
panoramique exceptionnelle

L’HISTOIRE EN S’AMUSANT

Vernon, ville royale
10h30 : Visite théâtralisée de Vernon sur le thème du
Moyen Âge
Revivez l‘histoire de Vernon avec Marguerite de Provence,
la femme de Saint-Louis.
Venue passer quelques jours dans la ville pour suivre son
mari parti traiter les affaires du royaume, elle s’assoupit
après un repas. À son réveil, elle se retrouve perdue à notre
époque et nous livre son histoire.

Cycles : 2 et 3
D’avril à octobre

12h : Pique-nique tiré des sacs dans le parc du Château de Bizy
14h : Jeu de piste au Château de Bizy*
Petit Versailles de Normandie, le Château de Bizy est le
fruit de plusieurs siècles de rêve liant nature et beauté des
constructions.
Nos jeunes visiteurs seront acteurs de leur visite en
participant à l’une des animations proposées par le site.
Pendant que les plus petits apprendront à avoir la « main
verte et royale »1 en découvrant les différentes essences
d’arbres présents dans le parc, les plus grands partiront
« À la recherche du trésor du prince »2.
Fin de journée prévue vers 15h30
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* Possibilité de permuter les 2 animations sur l’après-midi pour les grands
groupes / Chacune d’entre elle est encadrée par un guide du château.
1
Animation adaptée au cycle 2, livret-jeu à remplir par petits groupes en
toute autonomie.
2
Animation adaptée au cycle 3, rallye alliant énigmes et épreuves sportives.

Vernon
à partir de
€

13,50€/enfant
Base d’élèves : 30

LE PLUS
D’ALEXANDRA :
Vernon à bord d’un petit tra
in
touristique et le goûter au
château

L’HISTOIRE EN S’AMUSANT

Comme dans un film
10h30 : Balade commentée en vallée d’Eure à bord d’un
train vintage à Pacy-sur-Eure
Prenez place à bord de ce train du début du XXème siècle.
Coup de sifflet ! Le chef de gare va donner le top départ
d’un voyage inoubliable où vous sera contée l’histoire des
villages que vous traverserez au détour des méandres de
la rivière.

Cycles : 2 et 3
D’avril à octobre
Pacy-sur-Eure et Bueil
à partir de

12h : Pique-nique tiré des sacs
14h : Visite guidée du Musée du Cinéma Jean-Delannoy à
Bueil
Au cours du parcours muséographique, les enfants découvriront
le cinéma de leurs grands-parents, du temps où l’image
s’inscrivait sur une pellicule, les décors se construisaient
dans le dur et les effets spéciaux relevaient de l’ingéniosité
des techniciens.
Fin de journée prévue vers 15h30
11

€

12,50€/enfant
Base d’élèves : 50

LE PLUS
D’ALEXANDRA :
Une pause déjeuner au
lac de Pacy-sur-Eure

RESPIREZ, OBSERVEZ, PROFITEZ...

De la fleur à la ruche
10h30 : Visite insolite du Rucher de Cantiers
Apiculteur passionné, Xavier connaît les enjeux environnementaux et l’importance de les transmettre aux générations futures. En plus de faire découvrir son exploitation
et sa miellerie, il emmènera les enfants au plus près des
ruches et du travail des abeilles grâce à son étonnante
Bee-Box.
12h : Pique-nique tiré des sacs
13h30 : Balade contée dans le bois du rucher de Cantiers
Le conte est un merveilleux moyen d’apprendre.
Derrière les feuilles de nos arbres ou les plumes de nos
oiseaux se cachent de nombreuses histoires que Quentin,
animateur nature, se fera un plaisir de vous partager.
Fin de journée prévue vers 15h30
12

Cycles : 2 et 3
Mai-juin
Vexin-sur-Epte
(Cantiers) et Gasny
à partir de
€

17€/enfant
Base d’élèves : 30

LE PLUS
D’ALEXANDRA :
Une randonnée buissonnière
avec un guide nature

RESPIREZ, OBSERVEZ, PROFITEZ...

Tous responsables !
10h30 : Activité ludique à la Manufacture des Capucins à Vernon
En petits groupes, découvrez 5 sujets de la transition
écologique : La Biodiversité, La Gestion des Déchets,
L’alimentation, La ressource en Eau et L’énergie/La
Mobilité. Dans un jeu de coopération, les enfants œuvrent
ensemble pour sauver la planète ! L’atelier se termine par
la construction d‘un arc-en-ciel que les enfants pourront
emporter.

Cycles : 2 et 3
D’avril à octobre

12h : Pique-nique tiré des sacs.
13h30 : Atelier “ Les trésors invisibles ” en bords de Seine
ou dans la forêt de Bizy à Vernon
Au cours d’une balade guidée avec Camille, le long des
berges de la Seine ou en forêt, tels des petits explorateurs,
chaque élève pourra créer son propre carnet de voyage.
Entrecoupé de morceaux d’histoires fantastiques, c’est un
voyage imaginaire au cœur de la nature qui est proposé afin
de prendre le temps d’écouter, de voir et de sentir toutes
ces petites choses passant habituellement inaperçues.
Chaque participant sera muni d’un petit carnet A5 fourni
sur place et de sa trousse personnelle (colle, crayon, stylo,
ciseaux).
Fin de journée prévue vers 15h30
13

Vernon
à partir de
€

17€/enfant
Base d’élèves : 30

L’ASTUCE
D’ALEXANDRA :
Possibilité de piqueniquer dans le jardin de la
Manufacture après l’atelier.

RESPIREZ, OBSERVEZ, PROFITEZ...

Bon, beau, bio
10h : Visite d’un moulin à meule et d’un atelier de fabrication
de pâtes fermières au Rucher de Cantiers
Venez découvrir les bons produits fermiers de notre terroir
et tout le savoir-faire d’un agriculteur converti en bio.
Après la visite d’un champ de blé, d’une huilerie et d’un
moulin à meule de pierre, vous assisterez à un exposé sur
la transformation des farines en pâtes artisanales.

Cycles : 2 et 3
D’avril à octobre
Vexin-sur-Epte
(Cantiers) et Frenellesen-Vexin (Boisemont)

12h : Pique-nique tiré des sacs
13h30 : Visite commentée du Pressoir d’Or à Frenellesen-Vexin suivie d’une dégustation
À quelques kilomètres des Andelys et de Château-Gaillard,
Eric Doré sera heureux de vous accueillir dans cette ferme
typique du Vexin normand. Il vous accompagnera au cœur
du verger à bord d’un petit train touristique* puis dans
les caves pour vous faire découvrir toutes les étapes de
fabrication du jus de pommes et une collection d’objets
anciens. En fin de visite une dégustation vous attend sous
la magnifique grange à colombage du XVIIème siècle.
Fin de journée prévue vers 15h30
* en fonction de la météo

14

à partir de
€

16,50€/enfant
Base d’élèves : 30

LE PLUS
D’ALEXANDRA :
La visite autour d’un ancien
four à pain chez un paysanboulanger à Gasny.

SPÉCIAL JEUNES

100% Gaillard
10h30 : Visite ludique de Château-Gaillard aux Andelys
Surplombant la vallée de Seine, cette forteresse est à elle
seule un véritable livre d’Histoire.
Lors d’une visite animée par un guide, découvrez ce qu’était
la vie au Moyen Âge : les espaces de vie quotidienne,
l’hygiène, les habitudes alimentaires ou les différentes
classes sociales de cette époque.
12h : Pique-nique tiré des sacs
13h30 : Activité canoë
Challenge, dépassement de soi et entraide seront au
programme de cet après-midi tant ce sport demande
une bonne coordination.
Accompagné d’un moniteur diplômé d’État, chacun pourra
aussi contempler la beauté du paysage au fil de l’eau.
Fin de journée prévue vers 15h30

15

Cycles : 3
D’avril à octobre
Les Andelys, Vernon,
Pacy-sur-Eure ou Vexinsur-Epte (Fourges)
€

Nous consulter

LE PLUS
D’ALEXANDRA :
Prolonger l’aventure
sportive avec SPN Vernon :
paddle, bubble-foot,
olympiades...

SÉJOUR INCONTOURNABLE

De Giverny aux Andelys
1 JOUR
10h30 : Visite libre et ludique de la maison et des jardins
de Claude Monet à Giverny
Bienvenue à Giverny ! Ce charmant village fleuri est à
l’image de celui qui l’a rendu célèbre, Claude Monet. En
pénétrant dans la maison où il a vécu, vous plongerez
d’emblée dans l’atmosphère du maître de l’impressionnisme et découvrirez de manière ludique la façon dont ce
peintre-jardinier « fou de fleurs » a conçu ses jardins.
ER

CRJS (Vernon)
Capacité maxi de 87
lits en chambres de 1
à 4 personnes toutes
équipées en douches et
sanitaires.
Draps fournis / serviettes
de toilettes à prévoir.
Espace de restauration de
70 places (formules sur
place ou à emporter).

12h30 : Pique-nique tiré des sacs
14h : Visite pédagogique du Musée des impressionnismes
Giverny suivie d’un atelier pastel ou peinture en fonction du
thème de l’exposition (en plein air ou abrité selon la météo).
À deux pas de là, nos artistes en herbe seront accueillis par
une animatrice qui les invitera à la découverte des tableaux
exposés au musée.
Chacun pourra ensuite exprimer son talent et vivre une
expérience unique de peinture aux doigts dans les jardins.
18h : Installation au Centre Régional Jeunesse et Sport
(CRJS) à Vernon
Dîner et nuitée sur place.
16

€

SÉJOUR INCONTOURNABLE

2ÈME JOUR
Petit déjeuner au CRJS
10h : Visite du Rucher de Cantiers
Amoureux de la nature, osez le voyage en immersion dans
le monde des abeilles grâce à l’insolite Bee-Box.
Assis sur les bancs de cette cabane en bois unique en son
genre, chaque enfant pourra observer en toute sécurité le
travail de ces insectes pollinisateurs et comprendre son
importance pour la préservation de notre environnement.
L’observation est suivie de la visite de la miellerie et d’une
dégustation de miels.
12h : Pique-nique préparé par le CRJS ou repas au centre

Cycles : 2 et 3

13h30 : Visite thématique de Château-Gaillard aux Andelys
Construit en un temps record par le roi d’Angleterre Richard
Cœur de Lion, Château-Gaillard et ses ruines majestueuses
veillent aujourd’hui sur Les Andelys.
Vous pourrez choisir entre une visite théâtralisée ou bien
une découverte de la vie quotidienne des chevaliers à cette
époque.

De mai à octobre
Giverny, Vernon, Les
Andelys et Vexin-surEpte (Cantiers)
€

nous consulter

Fin du séjour prévu vers 15h30

LE PLUS
D’ALEXANDRA :

€

17

Une visite théâtralisée
de Vernon sur le thème du
Moyen Âge

PRATIQUE

Pour pique-niquer
• bords de Seine à côté de l’esplanade Jean Claude Asphe
VERNON

• Jardin des Arts
• Parc des Tourelles

GIVERNY
LES ANDELYS

• à proximité des parkings de la prairie et du verger
• espace enherbé face à l’ancien hôtel Baudy
• parking de Château-Gaillard (panorama)
• bords de Seine
• à proximité de la gare touristique

PACY-SUR-EURE

• au lac communal, promenade Pierre Richard Taron, au
bout de la rue Dupont de l’Eure

Toilettes
VERNON
GIVERNY
LES ANDELYS
PACY-SUR-EURE

18

• bord de Seine à côté de l’esplanade Jean Claude Asphe
• Parc des Tourelles
• parking du verger
• parking de Château-Gaillard (panorama)
• en face de l’Office de Tourisme
• à la gare touristique

PRATIQUE

Alexandra vous conseille...
•

De vous arrêter sur une aire d’autoroute le temps d’une « pause toilettes »
avant votre arrivée pour ne pas prendre de retard dès votre première visite.

•

De prévenir le service commercial ou les contacts figurant sur vos bons
d’échange pour tout retard ou imprévu.

•

D’équiper les enfants en fonction des activités pratiquées et de la météo
(vêtements, casquettes, chaussures, boissons…)

Témoignages
« “Tout s’est très très bien
déroulé ! L’équipe pédagogique
et les enfants sont ravis de leur
séjour sur les traces de Monet et
nous reviendrons !”»

« L’atelier « archéologie » a beaucoup plu
aux élèves et la visite du Château-Gaillard
est très agréable.
C’est une journée que je referai volontiers. »

COLLÈGE SEVIGNÉ-PARIS

« La journée s’est bien passée et
les enfants ont été très contents »
ÉCOLE SAINT JOSEPH OISSEL
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ÉCOLE DE CAUMONT

PRATIQUE

INFORMATIONS SPÉCIAL COVID-19 *

En raison du contexte sanitaire actuel et en fonction de son évolution,
notre équipe met tout en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures
conditions et dans le respect des normes sanitaires adaptées. Nous vous
invitons à consulter les engagements et contraintes ci-dessous :
1.

Les guides et partenaires de l’office de tourisme ont l’obligation de
vous accueillir dans le respect des gestes barrières. Ils seront tous
équipés d’un masque tant que la situation l’exigera.

2.

Tous les visiteurs, âgés de plus de 11 ans, sont invités à porter le
masque, y compris en extérieur, faute de quoi nous ne pourrons pas
les accepter durant la visite ou activité réservée.

3.

Pour les activités nécessitant de la manipulation de matériel, celuici est systématiquement désinfecté entre chaque prestation. Le
matériel individuel sera privilégié au cours de l’atelier si celui-ci le
permet. Toutefois, les manipulations seront limitées.

4.

Le déroulé de la visite ou de l’atelier (et notamment les accès à
certains sites en intérieur) peut être modifié.

5.

Si la prestation réservée est impossible à organiser, une prestation
équivalente ou un report de visite vous sera proposé.

6.

Les conditions d’annulation sont assouplies pendant cette période de
crise.
* en fonction de l’évolution de la crise sanitaire
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OFFICE DE TOURISME NOUVELLE NORMANDIE

36 rue Carnot 27200 Vernon

Vous souhaitez organiser une sortie pour votre classe ou votre centre
de loisirs ? Alexandra vous conseille et vous accompagne dans toutes
les étapes de votre projet.
N’hésitez pas à la contacter au 02 32 51 49 72
ou par mail à asouillard@tourisme.sna27.fr
Retrouvez également l’ensemble de notre offre sur notre site internet :

www.nouvelle-normandie-tourisme.com

