53 $

par personne

Base de
20 pers.
payantes

> Le prix comprend : les visites
mentionnées au programme,
le repas boissons incluses.

> Le prix ne comprend pas : le transport,
les dépenses personnelles, l’assurance
voyage, l’assurance bagages.

© Pontécoulant – Calvados tourisme

© Calvados-Attractivité – Château de Crévecœur.

IL ÉTAIT UNE FOIS
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Commencer cette belle journée par une expérience unique au cœur de la Normandie avec
Calvados Expérience. Après le déjeuner, continuez votre journée en 1470 avec la rencontre
de Dame Jeanne au Château de Crèvecœur.
9 h 30 • Visite immersive de Calvados Expérience à Pont-l’Évêque
Situé au cœur de la Normandie, sur les terres de la plus ancienne Maison de Calvados, découvrez
Calvados Expérience, un site unique en France. Plongez dans un univers multisensoriel. Vivez l’histoire
de la Normandie des Vikings jusqu’à nos jours. De la pomme au Calvados, assistez à la mystérieuse et
magique transformation du fruit originel. Un voyage inoubliable, des magnifiques vergers normands
jusqu’au plaisir de la dégustation. Savourez une sélection exclusive du plus normand des Spiritueux.
Profitez d’assemblages d’exception, fruit des plus belles créations de nos Maîtres de Chai. Tombez sous
le charme du Calvados… Dégustation au choix de : 2 calvados, 2 apéritifs à base de calvados ou de jus
de pomme biologique.
12 h 30 • Déjeuner à Saint-Julien-le-Faucon

Punch et ses mises en bouche
Flamiche aux poireaux
et saumon fumé sur salade
Rôti de porc sauce cidre
Panaché de légumes
Livarot sur verdurette
Brownie au chocolat
et crème anglaise

15 h 00 • Visite théâtralisée au Château de Crèvecœur-en-Auge
Vous y retrouverez Dame Jeanne qui vous contera sa vie en la seigneurie de Crèvecœur. Elle vous
confiera ses secrets et vous livrera ses meilleures recettes dans la salle seigneuriale. Venez déguster
en sa compagnie un verre d’hypocras ou de jus de pommes.
Pour continuer cette aventure découvrez librement le château. Dans la basse-cour sont regroupés les
bâtiments agricoles à pans de bois du xve et du xvie siècles : la ferme, le colombier, la grange et la chapelle
du xiie siècle. Dans la haute cour, le manoir d’habitation du xve siècle est protégé par une muraille du
xiie siècle. Un jardin des simples, une bergerie, un poulailler, un four à pain et un four de potier complètent
le domaine.
Départ vers 17 h 00.

Vins rouge, rosé et blanc – Cidre
Café
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