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Annexe 1 : désignation et valeur des lots 

 

 
Offert par 
l'Office de 

Tourisme de :  
Prestations 

Valeur  
du lot  

1 
SUISSE 

NORMANDE 
HOULME 

Jour 1 : après-midi : parcours acrobranche 2 entrées adultes + 2 entrées 
enfants à St Philbert + balade à dos de vache + poney à St-Philbert 

soirée-bowling 4 menus + partie de bowling à Flers 
+ nuit au Beverl'Inn à Flers 

 
Jour 2 : après-midi : visite du Jardin intérieur à ciel ouvert à Athis 

+ visite de la Distillerie de la Monnerie à Cerisy 
+ soir : repas à La Taverne de la paix à La Ferté-Macé 

480 € 

2 
LE COMPTOIR 
DES LOISIRS 

1 nuit pour 4 personnes (4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants)  
à la Maison des Oiseaux (pdj inclus),  

diner au restaurant la Gazette à Evreux 
accrobranche au château de Trangis et visite de Chocolatrium  

(chocolaterie Cluizel) 

469 € 

3 FECAMP 

Pour 2 personnes : 
1 nuit en chambre double à l’Hôtel*** Le Bec au Cauchois  

(petits déjeuners continental inclus) 
2 Menus "La Grande Calville" au Restaurant étoilé Pierre Caillet 

420 € 

4 HONFLEUR 

Séjour 2 jours / 1 nuit pour 2 personnes à l'hôtel haut de gamme Les 
Jardins de Coppélia, avec accès spa + pdj + 1 dîner-tapas gastronomique 

+ 1 panier garni + 1 randonnée nature + 1 visite de Honfleur + des 
entrées aux musées de Honfleur et au Naturospace + visite audioguidée 

Beuzeville 

415 € 
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5 DOMFRONT 

Pour 2 personnes : 
Jour 1 : visite de la biscuiterie de l'Abbaye                                                                                                         

repas au relais de l'Abbaye                                                                                                                                                                                                                                  
visite du château de la bière + village de Lonlay l'abbaye                                                                 

hébergement chambre d'hôtes avec table d'hôte  
au Manoir de la Nocherie 

Jour 2 : visite de la charcuterie Leduc                                                                                                         
repas au restaurant le bon accueil                                                                                                                        

visite d'un producteur de poiré + visite de Domfront                                                                                                  
repas et hébergement à l'hôtel de france 

398 € 

6 
PAYS DU 

NEUBOURG 

1 nuit pour 4 personnes en chambre d'hôte au Château Salverte  
au Bosc du TheilDéjeuner pour 4 personnes au restaurant semi-

gastronomique La Longère au Neubourg 
398 € 

7 
VEXIN 

NORMAND 
2 jours / 1 nuit en chambre de charme comprenant 5 visites et 3 repas 

gastronomiques (pour deux personnes) 
398 € 

8 
NORMANDIE 

SUD 
TOURISME 

Séjour pour 2 personnes à l'hôtel Relais et Châteaux Le Clos à 
Verneuil/Avre comprenant une nuit en chambre double, dîner 3 

services hors boissons, petit-déjeuner bio, accès à l'espace bien-être, 
visite et dégustation de chocolats à la Manufacture Cluizel, visite et 

dégustation de Calvados au château Du Breuil  
(séjour valable en semaine) 

390 € 
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9 L'AIGLE 

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 

371 € 

10 
PAYS DE 
FALAISE 

Séjour pour 4 personnes comprenant 1 nuit en chambre d'hôtes à la 
Maison des Buis avec petits déjeuners, 1 repas au restaurant O Saveurs 

(hors boissons) et une visite du château Guillaume le Conquérant  
370 € 

11 PAYS DE VIRE 

1 nuit pour 2 personnes au Domaine d'Albizia dans la chambre 1424 
(escape game), petits déjeuners, accès privatif au SPA + Visite du Jardin 
Remarquable et repas dans un restaurant semi-gastonomique pour 2 

(prise en charge <100 €). 

370 € 

12 
LYONS 

ANDELLE 

1 nuit pour 2 personnes dans une chambre classée MH  
au château de Bonnemare 

repas gastronomique au restaurant étoilé La Licorne Royale*  
visite guidée de Lyons-la-Forêt 

368 € 
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13 
TROUVILLE 

/MER 

1 nuit avec petit-déjeuner pour 4 personnes en chambre quadruple 
dans un hôtel *** avec vue mer, 1 diner à la brasserie "Les Bains",  
1 balade en rosalie d'1h et 1 promenade en mer pour 4 personnes 

+ 1 petit cadeau de bienvenue de l'Office de Tourisme 

367 € 

14 
MONT SAINT 

MICHEL 
NORMANDIE 

Pour 2 personnes : 
Une traversée de la baie en boucle au départ du Mont Saint-Michel 

Les entrées à l’abbaye 
Une nuit dans un établissement de charme de la baie  

(hors Mont Saint-Michel)  
Un dîner dans un restaurant du bocage 

365 € 

15 BERNAY 
Dîner et nuit pour 4 personnes à l'hôtel restaurant le Moulin Fouret  

et 3 visites  
364 € 

16 
PAYS DE 

PUTANGES 

Pour 2 personnes : 2 nuits au Manoir du Ribardon déjeuner ou diner 
croisière sur le Val d'Orne (Menu capitaine) visite guidée de l'église de 
Ménil-Gondouinsortie marche nordique1 topo guide de randonnée et 

un livre : carnet de voyage en Suisse-Normande. 

361 € 

17 
BAIE DU 

COTENTIN  

Pour 2 adultes et un enfant :  
Balade gourmande dans les marais à bord de « La Rosée du Soleil »  

(uniquement d’avril à septembre) 
Visite libre du D-Day Experience avec simulateur de vol et cinéma 3D 

Nuit et petit-déjeuner à l’hôtel « Le Vauban » à Carentan 
Session à l’Escape Game Le Blockhaus 

Repas au restaurant « Chez Arsène » au domaine d’Utah Beach 

360 € 
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18 
ISIGNY 

OMAHA 

1 nuit avec petit-déjeuner pour 4 personnes  
(2 adultes + 2 enfants) en chambre 

1 diner pour 4 personnes 
1 activé par personne et un bon d'achat aux Halles d'isigny 

360 € 

19 
SUISSE 

NORMANDE 

1 nuit pour 2 personnes au Domaine de la Pommeraye 
petit-déjeuner compris 

Repas pour 2 personnes au restaurant le Fil du Temps à Thury Harcourt 
Activité géocaching, la chasse au trésor connectée ! 

  

160 € 

20 
COLLINES DU 

PERCHE 
NORMAND 

2 nuits en chambre d'hôtes "La Bellême Bleue"  
chambre Boucicaut pour 2 pers.  

1 repas à la Maison d'Horbé (La Perrière) menu à 24€ (sans boissons).  
2 consommations au bar à chocolat de Bellême 

et 2 parcours de golf (sans voiturette)  

353 € 

21 
NORMANDIE 
CAUX VEXIN 

1 nuit et 1 repas pour deux personnes  
avec une activité et un panier garni 

351 € 

22 
CAUX VALLEE 

DE SEINE 

1 nuit pour deux personnes en chambre d’hôte  
la Villa Octavia à Villequier 

Dîner pour deux personnes au Manoir de Rétival Caudebec-en-Caux 
350 € 
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23 
LE HAVRE 
ETRETAT 

NORMANDIE 

1 nuit pour 2 personnes à l’Hôtel vent d’Ouest (petit-déjeuner inclus) 
1 Diner au restaurant le Margotte (pour 2 pers.) hors boisson.  
1 déjeuner le lendemain midi au restaurant du Golf d’Etretat  

(pour 2 pers.) hors boisson  
2 pass Musée pour visiter les musées du Havre 

350 € 

24 
LE TREPORT 

MERS 
Pour 2 personnes, 1 nuitée avec restauration et activités 350 € 

25 

ROUEN 
NORMANDIE 
TOURISME ET 

CONGRES 

Une nuitée en chambre double à l’Hôtel Littéraire Gustave Flaubert 
Un dîner pour 2 personnes à la Couronne (hors boissons)  
2 passeports pour Historial Jeanne d’Arc et Panorama XXL 

2 audio-guides 
Un déjeuner pour 2 personnes à la Table de Jeanne (hors boissons) 

350 € 

26 
BAGNOLES 
DE L'ORNE 

1 nuit à l'hôtel Spa du Béryl dans une suite familiale pour 4 personnes (2 
adultes et 2 enfants), 4 petits-déjeuners, 4 menus "formule du marché" 

(entrée, plat, dessert) + 2 activités sportives ou découverte du 
patrimoine (selon la période et la programmation).  

Validité : 6 mois à compter de la date de tirage au sort. 

350 € 

27 
NOUVELLE 

NORMANDIE 

Séjour pour 2 personnes à l'Hôtel de la Chaîne D'Or aux Andelys 
comprenant une nuit en chambre double vue sur Seine, petit déjeuner /  

déjeuner ou dîner, visite guidée du Château-Gaillard  
et parcours découverte Les Andelys en Réalité Virtuelle 

Panier gourmand pour un goûter  

350 € 
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28 
PONT 

AUDEMER 

1 nuit (chambre Deluxe) avec petit déjeuner pour 4 personnes à 
l'hôtel/restaurant du Petit Coq aux Champs à Campigny 

1/2 bouteille de champagne et un produit normand offerts 
350 € 

29 SEINE EURE 
Location d'un chalet à la base de loisirs de Léry-Poses en Normandie 

pour un mid week en haute saison, 4 personnes 
Arrivée : le lundi entre 16h et 18h. Départ : le vendredi avant 18h 

350 € 

30 
PONT 

L'EVEQUE 

2 nuits pour 2 personnes au Camping Terre d'Auge en mobil-home 
Repas pour 2 au restaurant l'Eden Park, menus 3 plats et 2 cocktails 

fider sprit, vue panoramique sur le lac 
Activités sur le lac Terre d'Auge avec Loisirs Normandie : Cession bouée 

tractée, descente de la Touques en canoë  
et cession d'1h de paddle pour 2  

350 € 

31 
SAINT LO 
AGGLO 

1 nuitée au Château de la Roque de Thèreval "Chambre double luxe" 
Accès à l'espace Bien être Menu 2 personnes au Restaurant "L'intuition" 

(1 étoile au guide Michelin) de Saint-Lô : Menu Instant ('quatre plats) 
Un panier garni de produits régionaux 

349 € 

32 
LIEUVIN PAYS 

D AUGE 
1 nuit pour 4 personnes avec diner (sans boisson) et petit déjeuner à 

l'Auberge du Président ainsi que la visite guidée de la ville de Cormeilles 
340 € 
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33 FECAMP 

Pour 2 personnes :  
1 nuit en chambre double vue mer avec petit-déjeuner continental à 

l'hôtel La Sirène 
2 menus au restaurant Normand (hors boissons) 

1 sortie découverte en mer sur vieux gréements pour 2 personnes   
(Valable d’avril à octobre 2021) 

1 panier garni des produits de nos prestataires 

250 € 

34 ALENCON  1 séjour romantique en suite de luxe pour 2 personnes  246 € 

35 ALENCON 1 séjour safari lodge pour 2 personnes  148 € 

36 
SUISSE 

NORMANDE 

1 nuit pour 2 personnes à l'Hôtel Spa *** Au Site Normand de Clécy  
petit déjeuner compris 

repas pour 2 personnes au restaurant Aux Rochers de Clécy 
parcours via ferrata pour 2 personnes 

193 € 

 

TOTAL VALEUR DES LOTS 12 564 € 

 

 


