
n° du lot Nature du lot Valeur en € Lots offerts par :

1

Séjour pour 2 personnes, 2 jours / 1 nuit 

Une nuitée en chambre double dans un hébergement haut de gamme, avec petit-déjeuner buffet, dîner inclus (hors boisson) 

et accès spa, au Manoir de la Poterie,

Location d'une 2CV pour 2 jours, avec roadbook découverte du territoire dont 2 étapes gourmandes + 1 bouteille de cidre et 1 

fromage,

Déjeuner à la poissonnerie "Côté Mer" à Trouville-sur-Mer,

Activité char à voile à Trouville-sur-Mer,

Balade en mer à Trouville-sur-Mer,

Visites guidées des 3 villes,

2 paniers gourmands 

2 entrées pour le musée "Calvados Père Magloire l'Expérience".

978 €

OT de Terre d'Auge 

OT Communautaire de Honfleur 

OT Trouville-sur-Mer

2

Séjour Insolite 4 jours / 3 nuits en Famille (2 adultes/2 enfants) sur la Côte d'Albâtre

2 nuitées dans une Yourte traditionnelle mongole avec petit déjeuner compris à Paluel,

1 Sortie en mer à bord du Bateau EROS à Saint-Valery-en-Caux,

1 Animation nature à l’Etoile Verte à Sainte-Colombe,

Restauration à l’Auberge Val’riquaise à Saint-Valery-en-Caux,

Formule menu bowling au restaurant le Bistro By Lac à Vittefleur au lac de Caniel,

1 nuitée en Camp Tipi chez Woody Park, petits déjeuners compris à Fécamp,

2 jours de location de 4 vélos classiques chez Coffee Bike à Fécamp,

4 parcours "aventure" Accrobranche chez Woody Park à Fécamp,

1 dîner au restaurant le Spazio pour 4 personnes, hors boisson à Fécamp,

2 Pass Musées en Seine-Maritime. 

860 €
OT Côte d'Albâtre & OTI Fécamp. 

Département Seine-Maritime

3 Séjour 4 jours / 3 nuits pour 2 personnes en pension complète avec location de vélo 600 €

OT de Domfront 

OT Pays de Vire 

OT MSM Normandie

4

Séjour 4 personnes : 1 nuit au Gîte du Goubelin à Calleville pour 4 personnes 

Déjeuner à La Table de Tom au Neubourg 

Visite des jardins du Champ de Bataille (4 personnes)  

Initiation golf à Evreux pour 4 personnes (1h30 )

584 €

OT Bernay Terres de Normandie

OT du Pays du Neubourg 

Le Comptoir des Loisirs Evreux

5 Séjour 6 personnes au Center Parcs les Bois Francs de Verneuil/Avre : week-end ou mid-week (hors vacances scolaires) 500 € ADT 27

6

« Séjour sport d'eau et cuisine de la mer »  

Arrivée en fin d’après-midi à l’Hôtel de La Cour Carrée à Eu. 

2 repas du soir avec café et vin + apéritif, 1 nuit en chambre double supérieure + 2 petits déjeuners, 

1 visite guidée pour 2 personnes au choix ( Ault-Onival : L’Histoire des hommes, d’un village face à la mer Criel-sur-Mer : 

Circuit du patrimoine architectural Eu : promenade historique du 12è siècle au 19è siècle Eu : Le jardin et le parc du château 

"Beauté et Détente" Le Bois de Cise : L'Art de vivre champêtre de la Belle Epoque Le Tréport : Port et station balnéaire Mers-

les-Bains : Villas Belle Epoque "Joyau unique de l'architecture"), Déjeuner en bord de mer au Tréport pour 2 personnes, 

Activité nautique avec le centre nautique « Sensation Large » au Tréport pour 2 personnes. 

1 Pass Musées en Seine-Maritime.

465 €
OT Destination Le Tréport-Mers. 

Département Seine-Maritime

7

Séjour 1 nuit pour 4 personnes à la chambre d'hôtes Clos de Mondétour petits déjeuner inclus

Visite/Dégustation au Clos Cerisey pour 4 personnes,

Visite guidée privée pour 4 personnes pour découvrir Evreux

4 déjeuners hors boissons à la Petite Gabelle 

4 dîners au Restaurant Le Vieux Morsent

458 € Le Comptoir des Loisirs Evreux

8

Séjour 2 jours / 1 nuit pour 4 personnes à Falaise : nuit en chambres d'hôtes dans un hôtel particulier avec dîner aux 

chandelles et petits-déjeuners 

Visite du château Guillaume le Conquérant

454 € OT Pays de Falaise

9

« Découverte de la Vallée de Seine » : un séjour d’une nuit en vallée de Seine pour 2 personnes à valoir sur l’année 

2022. 

Hébergement 1 nuit / 2pers à la Villa Aliénor + table d’hôte,

Croisière Liberté Seine 2h,

2 entrées au château de Gaillon,

Massage duo 1h + accès hammam au Champs de l'être,

Ce lot ne comprend pas les repas en dehors du repas indiqué si dessus, le transport. 

448 € OT Seine Eure / OT SNA

10

Séjour pour 4 personnes "week-end sensation entre amis !" : 

1 nuit en 2 chambres d'hôtes avec petit-déjeuner au Domaine de Centaure, 

Sessions de téléski au Wakepark de Damville, 

Parties de lasergame et sumo géant à acting loisirs

425 € OT Normandie Sud Eure

11

Séjour 1 nuit dans une cabane dans les arbres pour 2 personnes avec repas du soir et petit déjeuner,

Entrées pour 2 personnes aux Bains avec accès au centre aquatique et bien-être 

Location de vélo électrique pour 2 personnes 

2 entrées au parc William Farcy 

2 places pour une balade en mer de 45 minutes 

1 affiche MOVI 40*60. 

1 Pass Musées en Seine-Martime.

419 €
OT Dieppe Normandie. 

Département Seine-Maritime.

12

Séjour un week-end pour 2 personnes comprenant :

2 nuitées dans une chambre d'hôte + petit déjeuner au 'Moulin de l'épinay à Sainte Beuve en rivière

2 diners table d'hôte au 'Moulin de l'épinay à Sainte Beuve en rivière

2 entrées au Jardin du Mesnil à Montérolier 

2 repas au salon de thé du Jardin du Mesnil Montérolier 

1 Pass Musées en Seine-Maritime.

415 €
OT Bray-Eawy. 

Département Seine-Maritime

13

Séjour une nuitée pour deux personnes à l'Hôtel Le Vent d’Ouest au Havre

Apéritif au Bout du Monde 

Dîner pour deux personnes au Grignot : plateau Royal de fruits de mer et dessert (hors boisson) 

Visite du port en bateau 

Visite de l’appartement témoin + Entrées au MuMa. 

1 Pass Musées en Seine-Maritime.

415 €
OT Le Havre-Etretat. 

Département Seine-Maritime

14

Le temps d'un weekend à Rouen : 

une nuitée en chambre double à l'Hôtel Littéraire Gustave Flaubert. 

Un dîner pour 2 personnes au restaurant la Couronne, la plus vieille auberge de France (hors boissons). 

2 passeports pour l'Historial Jeanne d'Arc et Panorama XXL. 

2 audio-guides. 

Un déjeuner pour 2 au restaurant la Walsheim (hors boissons). 

1 Pass Musées en Seine-Maritime.

415 €
OT Rouen. 

Département Seine-Maritime

15

Week-end impressionniste, sur les pas de Renoir et Pissarro : 

Hébergement pour 2 personnes en chambre d'hôte avec petit déjeuner, 

1 visite guidée VIP pour 2 personnes autour du Petit-Berneval, 

1 traversée en mer pour observer les falaises de la côte d'Albâtre, 

1 bon cadeau de 30€ pour un panier pique-nique ou panier du terroir à la Ferme de vos envies, 

1 pass pour 2 personnes dans les musées de l'horlogerie et au MHVQ, 

2 éditions autour de l'impressionnisme de la boutique de l'office de tourisme. 

1 Pass Musées en Seine-Maritime.

415 €
OT Falaises du Talou. 

Département Seine-Maritime
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16

Un week-end pour 2 personnes comprenant : 

2 nuitées dans un gîte 4 étoiles 'Le Clos Masure de Béatrice' à Montreuil-en-Caux 

2 entrées pour un parcours Accrobranche à Arb'aventure à Dénestanville 

1 dîner pour 2 au Scie Gare, brasserie terroir à Auffay-Val-de-Scie,

2 entrées au Jardin du Château d'Imbleville,

1 panier garni de produits locaux offert à l'arrivée à retirer à l'office de tourisme,

1 dégustation à la ferme de Bonnetôt de Tôtes. 

1 Pass Musées en Seine-Maritime.

404 €
OT Terroir de Caux. 

Département Seine-Maritime

17

Séjour pour 2 personnes : 

2 nuits à "Lyolyl BnB Nature & Loisirs" 

Déjeuner ou diner croisière sur le Val d'Orne (Menu capitaine), 

Visite guidée de l'église de Ménil-Gondouin, 

1 topo guide de randonnée et un livre: carnet de voyage en Suisse-Normande. 

381 € OT du Pays de Putanges

18 Séjour d'une semaine dans notre tente trappeur au camping de Dangu 380 € OT Vexin Normand

19

Séjour ludique pour 4 personnes : 

1 nuit en hôtel 

parc accrobranche

dîner et bowling 

visite de jardin + visite distillerie

380 € OT de la Suisse Normande au Houlme

20

Séjour pour 2 personnes : 

une nuitée en chambre double + 2 petits dejeuners à l'hostellerie de la Renaissance à Argentan

2 menus du soir "histoire de cuisine" + 2 cocktails maison

2 entrées au haras national de Pin

2 entrées au musée Fernand Léger-André Mare 

2 entrées à la Maison des dentelles d'Argentan 

un coffret de bières artisanales locales "la trotteuse".

378 € OT Argentan Intercom

21

Séjour pour 2 personnes : 

Jour 1 : Repas et nuit à l'hôtel du Dauphin de L'Aigle. 

Jour 2 : Petit Déjeuner à l'Hôtel du Dauphin de L'Aigle, 

Visite de la Manufacture Bohin à St Sulpice sur Risle, 

Déjeuner à l'hôtel du Cygne à L'Aigle, 

Musée de la Comtesse de Ségur et de la grosse forge à Aube, 

Repas et nuit au Relais de L'Abbaye à St Evroult Notre Dame du Bois. 

Jour 3 : petit déjeuner au relais de l'abbaye à St Evroult Notre Dame du Bois et visite du château des Rêves à la Ferté Fresnel

370 € OT  des Pays de l'Aigle

22

Séjour pour 2 personnes : 

Une nuit + petit déjeuner au Relais d'Horbé (La Perrière) 

1 repas à la Maison d'Horbé 

1 séance de sylvothérapie en forêt de Bellême

350 € OT Le Perche en Normandie

23

Séjour détente en famille pour 2 adultes et 2 enfants 

Nuit à l'hôtel "Le Tosny**" à Epaignes avec les petits-déjeuners 

2 massages personnalisés par l'institut du Tosny 

Un bon d'achat de 15€ dans l'épicerie fine du Tosny 

4 locations d'audioguide pour visite découverte de Cormeilles 

4 locations de vélos au BIT de Saint Georges du Vièvre pour 1 journée 

un panier garni de 25€ de produits du terroir 

350 € OT Lieuvin Pays d'Auge

24

Séjour pour 4 personnes

1 nuitée avec petit dejeuner inclus pour 4 personnes à l'hôtel Belle-Isle-sur-Risle **** 

1 visite guidée de la ville de Pont-Audemer

350 € OT Pont-Audemer Val de Risle

25

Séjour pour 4 personnes : 

1 nuit + petit déjeuner + Repas au Domaine de la Palombe (Villiers Fossard -15min de St Lô) 

4 entrées à l'Espace Bien être du centre aquatique de St Lo 

Panier produit du terroir

350 € OT Saint-Lô Agglo

26

Séjour pour 4 personnes dans le Perche : 

1 nuitée en chambre d'Hôtes (repas - nuit - Petit déjeuner) 

balade en attelage 

visite-dégustation dans une brasserie 

baptême à dos d'ânes 

visite des Muséales de Tourouvre

350 € OT des Hauts du Perche

27

Séjour pour 2 personnes à l'Hôtel Spa Le Roc au Chien - 1 nuit (2 adultes) dans un hôtel 3* 

2 petits déjeuners 

2 menus (entrée-plat-dessert) 

2 entrées au spa. 

Plusieurs activités de loisirs 

350 € Bagnoles de l'Orne Tourisme

28
Séjour pour 2 personnes

Hébergement 1 nuit & 1 repas pour deux personnes
350 € OT Lyons-Andelle

29

Séjour en famille 2 adultes et 2 enfants : 

1 nuitée en maison d’hôtes à Caudebec (petit déjeuner inclus) 

location de vélos 

panier garni et la taxe de séjour.

2 Pass Musées en Seine-Maritime.

342 €
Caux Seine Tourisme. 

Département Seine-Maritime

30

Séjour pour 4 personnes 

Nuit et petit-déjeuner dans une cabine de plage à Ravenoville Chez Mme GRANDIDIER,

Repas au restaurant « L’Eucalyptus » à Ravenoville-bourg,

Location de barques électriques - 5 places (uniquement d’avril à octobre) 

Visite libre de la Maison du Parc 

300 € OT Baie du Cotentin

31
Une semaine pour 4 personnes dans un gîte à Créances (du samedi au samedi, uniquement entre le 19/03 et le 18/06 et 

entre le 03/09 et le 05/11)
270 € Côte Ouest Centre Manche Tourisme

32
Activité "grimpe d'arbre" avec le partenaire Vertigo, pour 4 personnes

2 Pass Musées en Seine-Maritime.
270 €

OT Normandie Caux Vexin. 

Département Seine-Maritime

33

« Profiter en basse saison » : un séjour d’une nuit en chalet pour une famille de 2 adultes et 2 enfants à la base de 

loisirs de Lery-Poses, à valoir entre 1er octobre 2021 et 30 avril 2022. - Chalet à la base de Loisirs de Léry-Poses en 

Normandie 1nuit/4pers /offert par le prestataire,

1 kit Rallye Poses /offert par le prestataire,

4 entrées pour le Château de Pinterville : 2 entrée adultes et 2 entrées enfants (de 0 à 16 ans) sur réservation 

1 pass famille (2 adultes + 2 enfants de 2 à 12 ans) Anymania : (ouvert tous les jours pendant les vacances scolaire et le 

mercredi, samedi et dimanche hors vacances scolaires. Fermé entre janvier et février) 

4 Entrées aux jardins d’Acquigny : (ouvert les week-end et jours fériés de 14h à 18h entre avril et octobre et tous les après-

midi du 14 juillet au 15 Aout ) 2 places adultes et 2 places enfants (de 0 à 8 ans) /offert par le prestataire 

Ce lot ne comprend pas les repas, le transport et les entrées enfants en dehors des âges indiqués ci-dessus. 

266,9 € OT Seine Eure

34

Séjour 2 nuits pour 2 personnes au gîte "Un matin sur la Colline" à St-Germain-des-Essourts

1 Pass Musées en Seine-Maritime.

1 bouteille de cidre du Sonneur du Val

2 terrines "J'adore le cochon"

245 €
OT Normandie Caux Vexin. 

Département Seine-Maritime

35

Pause détente pour 2 personnes à La Plage Concept-Spa de Honfleur, incluant : 

Séance de sauna japonais de 30min 

Espace tisanière au Jardin d'été 

Massage bien-être duo d'1h 

220 € OT Honfleur

36

1 journée en Pays du Neubourg

Initiation au golf pour 4 personnes 

Repas aux Terrasses du Champ de Bataille 

Visite du musée de l'écorchée d'anatomie pour 4 personnes (2 adultes + 2 enfants)

218 € OT Pays du Neubourg



37

1 journée à Trouville-sur-Mer : 

1 sac de jeu "Mystère sur le tournage" à faire en famille, 

1 plateau dégustation de fruits de mer (à hauteur de 25€) 

1 balade en mer de 30 min pour 2 adultes et 2 enfants. 

2 Pass Musées en Seine-Maritime

207 €
OT Trouville-sur-mer. 

Département Seine-Maritime

38

Séjour pour 2 personnes :

2 nuitées chambres d'hôtes de charme 3 épis, à 8 min du centre-ville et vue sur la campagne, petit déjeuner et 1 dîner en 

table d'hôtes compris, pour 2 personnes. (Chambre d'hôtes la Garenne)

204 € OT Alençon

39

Séjour insolite en duo : 

1 nuitée en roulotte, le panier repas, le petit-déjeuner et la taxe de séjour. 

1 Pass Musées en Seine-Maritime

203 €
Caux Seine Tourisme. 

Département Seine-Maritime

40

une nuit pour 2 personnes en chambre d'hôtes 

un repas pour 2 personnes 

un panier pique-nique

visite de jardin

190 € OT Isigny-Omaha

41

1 nuit pour 2 personnes en chambre d'hôtes de charme 

2 dîners 

2 initiations golf au Golf de Cantelou - Clécy 

180 € Suisse Normande Tourisme

42

4 entrées Château du Breuil. 

1 exemplaire du livre : Flaubert, itinéraire d’un écrivain normand : guide Gallimard Découvertes  consacré à Flaubert édité 

spécialement cette année. 

2 Pass Musées en Seine-Maritime.

176,5 €

OT Terre d'Auge. 

SMA. 

Département Seine-Maritime

43

« Au vert en famille » une nuit pour 2 adultes et 2 enfants à valoir sur l’année 2022.                              

Hébergement 1nuit/4pers, pdj inclu au Gite Ane Evasion + balade en âne 

1 kit Rallye Louviers 

4 entrées pour le Château de Pinterville : 2 entrée adultes et 2 entrées enfants (de 0 à 16 ans) sur réservation / offert par le 

prestataire  

1 pass famille (2 adultes + 2 enfants de 2 à 12 ans) Anymania : (ouvert tous les jours pendant les vacances scolaire et le 

mercredi, samedi et dimanche hors vacances scolaires. Fermé entre janvier et février) 

4 Entrées aux jardins d’Acquigny : (week-end et jours fériés de 14h à 18h entre avril et octobre et tous les après-midi du 14 

juillet au 15 Aout ) 2 places adultes et 2 places enfants (de 0 à 8 ans) 

Ce lot ne comprend pas les repas, le transport et les entrées enfants en dehors des âges indiqués ci-dessus. 

171.9€ OT Seine Eure 

44

1 demie-journée à Trouville-sur-Mer : 

1 sac de jeu "Mystère sur le tournage" à faire en famille, 

1 plateau dégustation de fruits de mer (à hauteur de 25€). 

2 Pass Musées en Seine-Maritime

171 €
OT Trouville-sur-mer. 

Département Seine-Maritime

45

Séjour en Suisse-Normande :

1 nuit + PDJ pour 2 pers en hébergement insolite 

1 balade à cheval pour 2 personnes 

1 parcours géocaching au choix 

3 descentes en luge d'été sur rail pour 2 pers

170 € Suisse Normande Tourisme

46
Location de vélos à Saint Georges du Vièvre pour 4 pers. pour 1 journée. 

2 Pass Musées en Seine-Maritime
170 €

OT Lieuvin Pays d'Auge. 

Département Seine-Maritime

47

1 panier gourmand du magasin Saveur d'Auge 

1 exemplaires du livre : Flaubert, itinéraire d’un écrivain normand : guide Gallimard Découvertes  consacré à Flaubert édité 

spécialement cette année. 

2 Pass Musées en Seine-Maritime

169,5 €

OT Terre d'Auge.

SMA. 

Département Seine-Maritime

48

1 panier gourmand du magasin les Eleveurs du Pays d'Auge

1 exemplaire du livre : Flaubert, itinéraire d’un écrivain normand : guide Gallimard Découvertes  consacré à Flaubert édité 

spécialement cette année. 

2 Pass Musées en Seine-Maritime

169,5 €

OT Terre d'Auge.

SMA. 

Département Seine-Maritime

49
4 entrées Calvados Père Magloire l'Expérience. 

2 Pass Musées en Seine-Maritime
166 €

OT Terre d'Auge. 

Département Seine-Maritime

50
Balade en canoë-kayak sur la Sélune au départ de Ducey pour 4 personnes (2h). 

1 Pass Musées en Seine-Maritime
165 €

OT MSM Normandie. 

Département Seine-Maritime

51
Repas au comptoir de l'arboretum pour 4 personnes 

4 entrées au Domaine d'Harcourt (valeur 24 €)
164 € OT Bernay Terres de Normandie 

52

Séjour une nuit pour 2 personnes en chambre d'hôtes 

1 repas pour 2 personnes 

1 panier garni

160 € OT Isigny-Omaha

53

4 Tickets visites commentées. 

1 exemplaire du livre : Flaubert, itinéraire d’un écrivain normand : guide Gallimard Découvertes  consacré à Flaubert édité 

spécialement cette année. 

2 Pass Musées en Seine-Maritime.

158,5 €

OT Côte d'Albâtre. 

SMA. 

Département Seine-Maritime

54

Location d'audioguides à Cormeilles pour 4 personnes 

1 exemplaire du livre : Flaubert, itinéraire d’un écrivain normand : guide Gallimard Découverte s consacré à Flaubert édité 

spécialement cette année. 

2 Pass Musées en Seine-Maritime.

156,5 €

OT Lieuvin Pays d'Auge.  

SMA. 

Département Seine-Maritime

55

Week end pour 2 personnes dans le Pays de Domfront : 

1 nuitée pour 2 personnes en chambre d'hôte "chambre à la campagne" avec table d'hôte 

1 repas pour 2 personnes au restaurant "le point nommé

150 € OT Pays de Domfront

56
Une balade d'une heure (pour deux) en trottinette électrique tout-terrain avec GPS prédéfini. 

1 Pass Musées en Seine-Maritime
137 € OT Terroir de Caux

57
2 menus 27€ (entrée, plat, dessert) ainsi que 1 verre de vin et 1 café à l'Auberge de Valsemé. 

1 Pass Musées en Seine-Maritime
125 €

OT Terre d'Auge. 

Département Seine-Maritime

58
Fécamp Au Gré des vents : 1 sortie découverte de 2h en mer sur Vieux Gréement pour 4 adultes, offerte par l'AFDAM et l'OTI 

Fécamp
124 € OTI Fécamp

59

 "Journée impressionnistes à Giverny"  : 

2 repas à l'Ancien Hôtel Baudy 

2 entrées à la Fondation Claude Monet 

2 billets pour le Musées des Impressionnismes

122 € OT SNA

60
Séjour 1 nuitée en chambre supérieure en hôtel 3 étoiles, petit-déjeuner et taxes de séjour compris pour 2 personnes. 

Hôtel situé en cœur de ville. (Hôtel des Ducs)
119 € OT Alençon

61
Un bon pour une séance découverte de char à voile pour 2 personnes. Durée : 1h30. (valable jusqu'au 31/08/2022). 

1 Pass Musées en Seine-Maritime
119 €

Côte Ouest Centre Manche Tourisme. 

Département Seine-Maritime

62
Un bon pour une séance découverte de paddle pour 2 personnes. Durée : 1h30. (valable jusqu'au 31/08/2022). 

1 Pass Musées en Seine-Maritime
119 €

Côte Ouest Centre Manche Tourisme. 

Département Seine-Maritime

63
Chèque-cadeau pour un coffret gourmand à la Biscuiterie de Sainte-Mère-Eglise. 

2 Pass Musées en Seine-Maritime
115 €

OT Baie du Cotentin. 

Département Seine-Maritime

64

"Journée à Vernon" : 

2 entrées au Château de Bizy 

2 billets Musée de Vernon 

panier souvenir de Vernon

1 Pass Musées en Seine-Maritime

115 €
OT SNA. 

Département Seine-Maritime

65
Balade accompagnée en trottinette électrique tout-terrain pour 2 personnes (1h30). 

1 Pass Musées en Seine-Maritime
115 €

OT MSM Normandie. 

Département Seine-Maritime

66
Bon de 50€ dans un restaurant partenaire de l'OT. 

1 Pass Musées en Seine-Maritime
115 €

OT Pays de Vire. 

Département Seine-Maritime

67
Bon de 50€ dans un restaurant partenaire de l'OT. 

1 Pass Musées en Seine-Maritime
115 €

OT Pays de Vire. 

Département Seine-Maritime

68
Bon de 50€ dans un restaurant partenaire de l'OT. 

1 Pass Musées en Seine-Maritime
115 €

OT Pays de Vire. 

Département Seine-Maritime



69

Visite guidée pour 2 personnes au Manoir d'Apreval, suivie d'une dégustation (validité saison 2022). 

Visite contée pour 2 personnes "Honfleur Histoire & Légendes" (validité saison 2022). 

Location de 2 audioguides pour découvrir les magnifiques vitraux de l'église Saint-Hélier de Beuzeville. 

Pochette jeu de piste à Honfleur "Enquête d'énigmes Flibusterie". 

1 exemplaire du livre : Flaubert, itinéraire d’un écrivain normand : guide Gallimard Découvertes  consacré à Flaubert édité 

spécialement cette année. 

1 Pass Musées en Seine-Maritime

112,5 €

OT Honfleur. 

SMA. 

Département Seine-Maritime

70

Visite guidée pour 2 personnes au Manoir d'Apreval, suivie d'une dégustation (validité saison 2022).

Visite contée pour 2 personnes "Honfleur Histoire & Légendes" (validité saison 2022). 

Location de 2 audioguides pour découvrir les magnifiques vitraux de l'église Saint-Hélier de Beuzeville. 

1 exemplaire du livre : Flaubert, itinéraire d’un écrivain normand : guide Gallimard Découvertes consacré à Flaubert édité 

spécialement cette année. 

1 Pass Musées en Seine-Maritime

109,5 €

OT Honfleur

SMA. 

Département Seine-Maritime

71

Visite guidée pour 2 personnes au Manoir d'Apreval, suivie d'une dégustation (validité saison 2022). 

Visite guidée pour 2 personnes "Les Vieux Quartiers de Honfleur" (validité saison 2022). 

Location de 2 audioguides pour découvrir les magnifiques vitraux de l'église Saint-Hélier de Beuzeville. 

1 exemplaire du livre : Flaubert, itinéraire d’un écrivain normand : guide Gallimard Découvertes  consacré à Flaubert édité 

spécialement cette année. 

1 Pass Musées en Seine-Maritime.

105,5 €

OT Honfleur. 

SMA. 

Département Seine-Maritime

72

Deux entrées au Jardin d'Agapanthe

1 bouteille de cidre du Sonneur du Val

1 terrine "J'adore le cochon"

1 Pass Musées en Seine-Maritime.

95,0 €

OT Normandie Caux Vexin. 

SMA.

Département Seine-Maritime.

73

Deux sauts Quick Jump (chute libre avec freinage rapide 20 m) au parc Accrobranche à Arb'aventure à Dénestanville 

1 exemplaire du livre Flaubert, itinéraire d'un écrivain normand : guide Gallimard Découverte s consacré à Flaubert édité 

spécialement cette année. 1 Pass Musées en Seine-Maritime.

91,5 €

OT Terroir de Caux. 

SMA. 

Département Seine-Maritime

19 925 €


