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LES + DE L’OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE
Devis gratuits

Une équipe de guides conférenciers qualifiés
Une diversité de langues proposées

Une connaissance approfondie du territoire
Des partenaires pour une organisation complète de votre séjour



4 VISITES COMMENTÉES PÉDESTRES

DÉCOUVERTE DE LA VILLE

Vieille de plus de 1 000 ans mais incroyablement préservée grâce, notamment, à la création d’un secteur sauvegardé en 1974, 
Honfleur exerce toujours la même fascination sur ses visiteurs.
Lors de cette visite, vous cheminerez dans les quartiers anciens du centre de Honfleur. Votre guide vous dévoilera notamment 
l’impressionnante charpente des Greniers à Sel (17è siècle) qui servaient autrefois à entreposer le sel de la gabelle. Puis vous 
poursuivrez en direction du célèbre Vieux Bassin et de la Lieutenance. Enfin, vous terminerez par la découverte de l’étonnante 
église Sainte-Catherine, construite entre le 15è et le 16è siècle et unique en France : toute en bois avec son clocher séparé.
Le charme typique et authentique de notre petite cité ne vous laissera pas indifférent !

HONFLEUR AUTREMENT

Cette visite s’adresse en particulier aux personnes qui 
connaissent déjà Honfleur et qui souhaitent élargir le 
champ de leurs connaissances, hors des sentiers battus.
Priorité est ici donnée au quartier Saint-Léonard et au 
Jardin du Tripot. Vous regarderez également l’Hôtel de Ville 
et la Lieutenance autrement. La visite se poursuivra Rue 
Haute, pour finir dans le chœur de la chapelle de l'ancien 
l’Hôpital.

Durée : 1h30
Tarifs en français : 126 € jusqu’à 30 personnes du lundi au samedi (144 € les dimanches et jours fériés) / 4,20 € par personne si plus de 30 
personnes du lundi au samedi (4,80 € par personne les dimanches et jours fériés)
Tarifs en langue étrangère : 136 € jusqu’à 30 personnes du lundi au samedi (154 € les dimanches et jours fériés) / 4,60 € par personne si plus de 
30 personnes du lundi au samedi (5,20 € par personne les dimanches et jours fériés)

Durée : 2h00
Tarifs en français : 126 € jusqu’à 30 personnes maximum du lundi 
au samedi (144 € les dimanches et jours fériés)
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HONFLEUR, À TRAVERS SES PEINTRES

Ils sont nombreux ces artistes à avoir succombé aux 
charmes de Honfleur. Peintres normands ou étrangers, 
anciens ou contemporains, mais tous célèbres aujourd’hui.
Suivez leurs pas pour comprendre leurs œuvres et partager 
leur univers au détour d’un nouveau parcours inédit, du 
port jusqu’au Jardin des Personnalités.

Durée : 1h30
Tarifs en français : 126 € jusqu’à 30 personnes du lundi au samedi 
(144 € les dimanches et jours fériés) / 4,20 € par personne si plus 
de 30 personnes du lundi au samedi (4,80 € par personne les 
dimanches et jours fériés)
Tarifs en anglais : 136 € jusqu’à 30 personnes du lundi au samedi 
(154 € les dimanches et jours fériés) / 4,60 € par personne si plus 
de 30 personnes du lundi au samedi (5,20 € par personne les 
dimanches et jours fériés)



5VISITES COMMENTÉES PÉDESTRES

DÉCOUVREZ HONFLEUR À LA NUIT TOMBÉE

La nuit, Honfleur est autre, parée de mille feux autour de l’église Sainte-Catherine et du Vieux Bassin.
Laissez-vous guider à travers « la grande histoire et les légendes » qui font la vie de Honfleur depuis le Moyen-Âge. Votre 
guide vous emmènera notamment à la découverte du quartier de l’Enclos, du Vieux Bassin et du faubourg Sainte-Catherine.

VISITES ADAPTÉES

Durée : 1h30
Tarifs en français : 159 € jusqu’à 30 personnes maximum du lundi au samedi (166 € les dimanches et jours fériés) / 5,30 € par personne si plus 
de 30 personnes du lundi au samedi (5,60 € par personne les dimanches et jours fériés)
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Observez attentivement pour 
découvrir le fragment de photo 
correspondant à chaque étape 
de la visite.

Retrouvez, parmi un lot de 
détails photographiques, 
les bâtiments les plus 
remarquables de Honfleur.

Appréhendez le centre 
historique de Honfleur, ses 
matières et ses formes par le 
son et le toucher.

Durée : 1h15
Tarif en français : 90 € jusqu’à 15 personnes maximum

JEU-VISITE
En équipe, à vous de remplir un questionnaire sur les monuments et l’histoire de Honfleur.
Cette visite fait appel à vos sens de l’orientation et de l’observation et vous permettra d’évaluer vos connaissances historiques.
Au détour d’une ruelle, un guide vous attendra pour vous aider à retrouver le bon chemin dans la cité maritime et vous fournir 
une question subsidiaire qui  permettra peut-être de désigner le vainqueur.

Durée : 2h00
Tarifs en français : 225 € jusqu’à 30 personnes / 7,50 € par personne si plus de 30 personnes

HONFLEUR - LE HAVRE, DEUX PORTS DE L’ESTUAIRE
Cette visite vous permettra de vous promener dans le port de Honfleur afin d’évoquer les histoires parallèles des ports de 
Honfleur et du Havre. Venez découvrir ces ports si différents et pourtant si proches grâce aux liens qui les ont toujours unis, 
liens aujourd’hui renforcés par le Pont de Normandie.

Durée : 2h00
Tarifs en français : 126 € jusqu’à 30 personnes du lundi au samedi (144 € les dimanches et jours fériés)



6 POUR LES SCOLAIRES

DÉCOUVERTE DE LA VILLE

Honfleur est une ville vieille de plus de 1 000 ans mais 
incroyablement bien préservée.
Au cours de cette visite pédestre dans le centre historique 
de la ville, le guide expliquera son histoire aux élèves et 
leur fera notamment découvrir les particularités de son 
architecture.

Durée : 1h30
Tarifs en français : 90 € jusqu’à 30 élèves / 3 € par élève si plus de 
30 élèves
Tarifs en langue étrangère : 108 € jusqu’à 30 élèves / 3,60 € par 
élève si plus de 30 élèves

JARDIN DES PERSONNALITÉS

Les personnalités qui ont fait Honfleur ne sont pas 
forcément inaccessibles...
Elles vous attendent dans un jardin face à l’estuaire de la 
Seine. Le guide emmènera ainsi les élèves dans un voyage 
à travers les siècles.

Durée : 1h30
Tarifs en français : 90 € jusqu’à 30 élèves / 3 € par élève si plus de 
30 élèves

JEU-VISITE

Aidez vos élèves à mettre en pratique leur sens de la 
recherche et de l’observation.
Régroupés en équipes autonomes, il s’agira pour eux de 
répondre à un questionnaire sur l’histoire et l’architecture 
de Honfleur. Un animateur sera posté à un point déterminé 
de la ville pour orienter et aiguiller les équipes. Il procèdera 
à la correction à la fin de la visite avec l’ensemble des 
participants et pourra alors répondre à leurs questions tout 
en leur donnant davantage d’explications.
Une façon originale et ludique de découvrir Honfleur 
et s’instruire au travers des richesses historiques et 
architecturales de la ville.

Durée : 1h45
Tarifs : 182 € jusqu’à 30 élèves / 6,10 € par élève si plus de 30 
élèves

HONFLEUR EN IMAGES

Entre visite guidée et jeu d’observation, alternative au Jeu-
Visite particulièrement adaptée aux plus jeunes.
Regroupés en équipes, il s’agira pour les élèves de retrouver, 
parmi un lot de photos qui leur sera remis en début de 
visite, les lieux les plus remarquables de Honfleur (le Vieux 
Bassin, les Greniers à Sel, l’église Sainte-Catherine...).

Durée : 1h15
Tarifs : 108 € jusqu’à 30 élèves / 3,60 € par élève si plus de 30 
élèves



7VISITES COMMENTÉES DE BEUZEVILLE ET SA RÉGION

Durée : 2h00
Tarif en français : 3 € par personne du lundi au vendredi de mars à 
octobre (minimum 20 participants)
Informations et Réservation : contact@beuzeville-tourisme.com 
ou tél. 02 32 57 72 10

SUR LES SENTIERS AU FIL DE L’ESTUAIRE
Au gré des chemins de randonnées, à travers forêts, plaines 
et vallées, venez découvrir la nature et ses charmes au fil de 
l’estuaire de la Seine.
Coup de cœur pour les espaces naturels sensibles classés 
par le département de l’Eure : le sentier de l’Argousier, 
le sentier de l’Anguille, le sentier de la Risle Maritime, le 
sentier de la Forêt du Mont Courel.

L'ÉGLISE SAINT-HÉLIER DE BEUZEVILLE
Les vitraux de l'église Saint-Hélier de Beuzeville ont été 
réalisés par François Décorchemont, l’un des plus grands 
maîtres verriers du 20è siècle.
Il était le seul à utiliser du cristal blanc coloré dans la masse, 
qui donne aux vitraux des couleurs étincelantes.

LA ROUTE DE L’ESTUAIRE
Escapade commentée en autocar sur la route de l’estuaire, 
au départ de la Maison Médiévale de Saint-Sulpice-de-
Grimbouville.
Découverte de cet édifice unique en France, bâti en 1420, 
pendant la Guerre de Cent Ans. Puis visite de charmants 
villages dont, Conteville et Berville-sur-Mer, avec des 
arrêts offrant quelques-uns des plus beaux panoramas sur 
l’estuaire de la Seine.
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Durée : 2h00
Tarif en français : 4 € par personne du lundi au vendredi (minimum 
20 participants)
Informations et Réservation : contact@beuzeville-tourisme.com 
ou tél. 02 32 57 72 10

Durée : 1h30
Tarif en français : 3 € par personne du lundi au vendredi (minimum 
20 participants)
Informations et Réservation : contact@beuzeville-tourisme.com 
ou tél. 02 32 57 72 10



8 MUSÉES

MUSÉE EUGÈNE BOUDIN

Ce musée présente des œuvres de peintres normands ou d’artistes ayant séjournés à Honfleur et qui, au cours du 19è siècle, 
ont puisé leur inspiration dans la région de Honfleur.
Une riche collection ethnographique normande et les œuvres des peintres du 20è siècle complètent la visite. À l’heure 
actuelle, le musée expose et conserve plus de 2 500 peintures, sculptures, dessins ou gravures, 1 000 objets, costumes, et 
meubles, 700 photographies des années 1880-1920 ainsi qu’une collection d’affiches touristiques sur la Normandie des 
années 1880-1960.

Durée : 1h00
Tarifs en français : 126 € + entrées jusqu’à 30 personnes du lundi au samedi (144 € + entrées les dimanches et jours fériés) / 4,20 € par 
personne  + entrées si plus de 30 personnes du lundi au samedi (4,80 € par personne + entrées les dimanches et jours fériés)
Tarifs en langues étrangères : 136 € + entrées jusqu’à 30 personnes du lundi au samedi (142 € + entrées les dimanches et jours fériés) / 4,60 € 
par personne + entrées si plus de 30 personnes du lundi au samedi (4,80 € + entrées par personne les dimanches et jours fériés)
Tarifs scolaires en français : 90 € + entrées jusqu’à 30 élèves / 3 € par élève + entrées si plus de 30 élèves
Tarifs scolaires en langues étrangères : 108 € + entrées jusqu’à 30 élèves / 3,60 € par élève + entrées si plus de 30 élèves
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Place Erik Satie - tél. 02 31 89 54 00 - musee.eugeneboudin@wanadoo.fr - www.musees-honfleur.fr

du 02/02/19 au 31/03/19 et du 01/10/19 au 05/01/20 14:30 - 17:30
en semaine

10:00 - 12:00 / 14:30 - 17:30
le week-end et les vacances scolaires

du 01/04 au 30/09 10:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00

du 01/07 au 31/08 10:00 - 18:00

fermeture tous les mardis ; le 01/01, le 01/05, 14/07 et le 25/12

entrée du 02/02/19 au 30/06/19 et du 16/10/19 au 05/01/20 4,50 € par personne (1)

entrée du 01/07/19 au 15/10/19 6,50 € par personne (1)

entrée scolaires 3 € par personne (1)(2)

(1) sur réservation auprès du musée ; à partir de 10 personnes et sous réserve de modification / (2) gratuit pour les moins de 16 ans



9MUSÉES

MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE

Aménagé dans l’ancienne prison de la ville et dans des 
maisons datant du 16è siècle, le Musée d’Ethnographie et 
d’Art Populaire Normand de Honfleur est constitué de neuf 
salles reconstituant des intérieurs normands (meubles, objets 
et costumes).

MUSÉE DE LA MARINE

En bordure du Vieux Bassin, l’église Saint-Etienne, édifiée au 
14è siècle, abrite le Musée de la Marine. Une collection de 
maquettes illustre le travail des charpentiers de marine et 
évoque les bateaux qui fréquentaient le port de Honfleur aux 
18è et 19è siècles.

Rue de la Prison / Quai Saint-Etienne - tél. 02 31 89 14 12 - musee.eugeneboudin@wanadoo.fr - www.musees-honfleur.fr

02/02/19 - 31/03/19 01/04/19 - 30/09/19 01/10/19 - 05/01/20

horaires semaine 14:30 - 17:30 10:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00 14:30 - 17:30

horaires week-end 10:00 - 12:00 / 14:30 - 17:30 10:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00 10:00 - 12:00 / 14:30 - 17:30

fermeture tous les lundis ; le 01/01, le 01/05, le 14/07 et le 25/12

entrée 1 musée 3 € par personne (1)

entrée 2 musées 4 € par personne (1)

entrée scolaires 2,70 € par personne (1)(2)

(1) sur réservation auprès du musée ; à partir de 10 personnes  et sous réserve de modification / (2) gratuit pour les moins de 16 ans

MAISONS SATIE
Les Maisons Satie rendent hommage au musicien Erik Satie, né 
en ces lieux en 1866.
Une scénographie, alliant son, lumière, images et objets dans 
un décor aussi fantaisiste et humoristique que pouvait l’être 
Satie, permet au visiteur de se familiariser, à son rythme, avec 
l’homme, sa musique et son époque.
Muni d’écouteurs, le visiteur est guidé dans une succession de 
tableaux musicaux.
Un spectacle original, à voir et à vivre, permettant de découvrir 
un musicien hors du commun, véritable précurseur de la 
musique moderne.

67 boulevard Charles V - tél. 02 31 89 11 11 - musee.eugeneboudin@wanadoo.fr - www.musees-honfleur.fr

09/02/19 - 30/04/19 01/05/19 - 30/09/19 01/10/19 - 05/01/20

horaires 10:00 - 18:00 10:00 - 19:00 10:00 - 18:00

fermeture tous les mardis ; le 01/01, le 01/05 et le 25/12

entrée 4,80 € par personne (1)

entrée scolaires 3 € par personne (1)(2)

(1) sur réservation auprès du musée ; à partir de 10 personnes et sous réserve de modification / (2) gratuit pour les moins de 16 ans



10 VISITES COMMENTÉES EN AUTOCAR

Durée : 1h30
Tarifs en français : 137 € pour un guide par autocar du lundi au 
samedi (144 € les dimanches et jours fériés)
Tarifs en langues étrangères : 148 € pour un guide par autocar du 
lundi au samedi (155 € les dimanches et jours fériés)

Durée : 3h00
Tarifs en français : 215 € pour un guide par autocar du lundi au 
samedi (228 € les dimanches et jours fériés)
Tarifs en langues étrangères : 239 € pour un guide par autocar du 
lundi au samedi (252 € les dimanches et jours fériés)

LE PLATEAU DE GRÂCE

Mettez le cap sur le Plateau de Grâce avec un guide à bord 
de votre autocar.
Le Mont-Joli, qui domine la ville, offre une vue splendide 
sur Honfleur, le Pont de Normandie ainsi qu’un magnifique 
panorama sur la Seine et son estuaire.
Sur la Côte de Grâce, découvrez l’un des plus anciens 
sanctuaires de la région entourré d’arbres séculaires : la 
chapelle Notre-Dame de Grâce, datant du 17è siècle.

LA CÔTE FLEURIE OU LA CÔTE D’ALBÂTRE

Partez avec un guide à bord de votre autocar en direction 
de la Côte Fleurie ou de la Côte d’Albâtre.
Sur la Côte Fleurie, découvrez les célèbres villes de Trouville 
et Deauville. Elles vous dévoileront notamment toute la 
diversité et tout le charme de leur architecture balnéaire.
Ou partez en direction du Pont de Normandie et des 
falaises d’Étretat. Vous pourrez y admirer toute la beauté 
de ces majestueuses falaises qui représentent un lieu 
incontournable de Normandie.

Durée : 8h00
Tarifs en français : 318 € pour un guide par autocar du lundi au 
samedi (339 € les dimanches et jours fériés)
Tarifs en langues étrangères : 396 € pour un guide par autocar du 
lundi au samedi (420 € les dimanches et jours fériés)

LA CÔTE FLEURIE ET LE PAYS D'AUGE

Entre littoral et arrière-pays, découvrez les richesses de la 
Normandie.
Après une visite commentée pédestre de Honfleur en 
matinée, partez sur la Côte Fleurie en autocar vers Trouville 
et Deauville, qui vous dévoileront toute la diversité et tout 
le charme de leur architecture balnéaire.
Puis vous cheminerez dans la campagne augeronne à la 
découverte des authentiques villages de Beuvron-en-Auge 
ou Beaumont-en-Auge.

Durée : 8h00
Tarifs en français : 318 € pour un guide par autocar du lundi au 
samedi (339 € les dimanches et jours fériés)
Tarifs en langues étrangères : 396 € pour un guide par autocar du 
lundi au samedi (420 € les dimanches et jours fériés)

LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT

Le 6 juin 1944, une des plus grandes batailles de la seconde 
guerre mondiale a débuté en Normandie.
Aujourd’hui encore, des milliers de visiteurs viennent rendre 
hommage à ces soldats venus combattre pour la liberté.
Accompagné d’un guide, découvrez les nombreuses traces 
du débarquement allié et de la bataille de Normandie 
encore visibles aujourd’hui : batteries, bunkers, cimetières...
Les nombreux musées vous permettront de mieux 
comprendre l’histoire du Débarquement en Normandie.
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11PRODUITS DU TERROIR

Contact : Christophe Dutois ou Virginie Legru
1895 route de Trouville (RD 677), 14130 Coudray-Rabut - tél. 02 31 64 30 05 - info@calvados-drouin.com - www.calvados-drouin.com
Tarifs : plusieurs formules à partir de 2,90 € par personne (incluant la visite guidée, la dégustation de cidre, poiré, pommeau et calvados)

CALVADOS CHRISTIAN DROUIN - DOMAINE « CŒUR DE LION »
Distillerie familiale et artisanale entièrement 
dédiée à la pomme et au calvados, dans un 
ensemble de bâtiments à colombages du 17è 
siècle.
La passion, le goût de l’artisanat et l’amour 
des produits orchestrés par la famille Drouin 
depuis trois générations ont été récompensés 
par 227 médailles d’or dans les concours de 
spiritueux.
Découvrez l’histoire du calvados et les secrets 
de la fabrication du cidre, du pommeau et du 
calvados.
Dans le pressoir, évocation des vergers, de la 
récolte des pommes et de l’art du brassage, 
puis la distillation avec l'alambic à repasse.
La visite continue dans les chais avec les 
techniques de vieillissement. Après la 
visite, dégustation de nos produits : cidre, 
poiré, pommeau, blanche de Normandie et 

calvados.
En 2016, un nouveau parcours de visite sous les pommiers a été aménagé. Il permet de découvrir les 22 variétés de pommes 
plantées au domaine, le lavoir ainsi que le four à pain au feu de bois dans lequel sont cuits des pains au cidre en été.
Possibilité de déjeuner dans la salle à manger du manoir (groupes de 20 à 50 personnes), différents menus.
Ouvert toute l’année sur réservation préalable.

Contact : Sabrina Thibault
15 chemin des Mesliers, 14600 Pennedepie - tél. 02 31 14 88 24 - apreval@apreval.com - www.apreval.com
Tarif : 4 € par personne (incluant la visite de la cuverie et des chais, la dégustation de cidre, de pommeau et de calvados)

DOMAINE D’APREVAL
Le Manoir d’Apreval, domaine familial situé à 6 kilomètres de 
Honfleur sur la route de la mer (RD 513), élabore ses produits 
cidricoles dans le respect des traditions, selon un mode de 
production artisanal et biologique.
Dans ce cadre champêtre, vous pourrez découvrir, lors de visites 
guidées, le processus de fabrication des cidres, du Pommeau de 
Normandie et du Calvados Pays d’Auge.
Des visites et dégustations suivies de goûters, collations et 
buffets sont organisées sur réservation toute l’année. Salle 
privatisée.
Formules disponibles sur le site internet.
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Contact : M. Morgan Rubiard (Chargé de Mission Tourisme et Événementiel)
Les Jourdains, 14130 Le Breuil-en-Auge - tél. 02 31 65 60 00 - tourism@chateau-breuil.fr - www.chateau-breuil.fr
Tarif : 3,50 € par personne pour un groupe supérieur ou égal à 20 personnes

CHÂTEAU DU BREUIL
Le Château du Breuil, classé Monument Historique, est 
l’une des plus belles distilleries de Calvados en activité. 
Il vous invite à vivre une expérience inoubliable lors 
d’une visite guidée (français, anglais, allemand) 
initiatique aux spiritueux au cours de laquelle vos cinq 
sens seront sollicités. 
Vous apprécierez son parc de 28 hectares aux 
arbres centenaires, le site classé, la distillerie en 
fonctionnement, le chai du 17è siècle et son spectacle 
final féérique chargé d’émotions « Son et Lumières », et 
enfin une double dégustation de nos produits.
Parking gratuit voitures et autocars - Wifi gratuit - 
Boutique - Café.
Ouvert tous les jours sauf 25 décembre et 1er janvier. 
Du 1er juin au 30 septembre : 9h - 18h30 (dernière 
visite le matin à 11h et l’après-midi à 17h30)
Du 1er octobre au 31 mai : 9h - 12h et 14h - 18h 
(dernière visite le matin à 11h et l’après-midi à 17h)
Groupes : sur réservation
Durée visite : 1h

Route de Trouville, 14130 Pont l’Evêque - tél. 02 31 64 30 31 - reservation@calvados-experience.com - www.calvados-experience.com
Tarifs à partir de 20 personnes : 10 € par personne incluant deux dégustations (6 € par enfant avec dégustation de jus de pomme pour les 
scolaires) - Une gratuité pour le chauffeur et l’accompagnateur

CALVADOS EXPERIENCE
Découvrez l’élixir de la Normandie.
Situé au coeur de la Normandie, sur 
les terres de la plus ancienne Maison 
de Calvados, venez découvrir 
CALVADOS EXPERIENCE, 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...
Bar Dégustation, boutique et snack sur place. Stationnement voitures et autocars. Accès wifi gratuit.
Avril à septembre : 9h30 - 19h.
Octobre à mars : 10h - 13h / 14h - 18h.
Fermeture annuelle le 25 décembre et le mois de janvier. Journée continue pendant les vacances scolaires. Dernière visite 
1h15 avant la fermeture. Minimum 1h15 sur place.
Expérience en français, anglais, allemand, espagnol, italien, russe, chinois, japonais.
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Contact : Colette Heutte
Le Mesnil, 27210 Fort-Moville - tél. 06 82 62 52 64 - heutte.colette27@gmail.com
Tarifs : sur demande

CHÈVRERIE DU MESNIL
La famille Heutte vous accueille seul, en famille ou 
en groupe pour découvrir sa ferme, la Fromagerie 
du Mesnil, située à Fort-Moville (entre Beuzeville et 
Epaignes).
Vous pourrez notamment visiter la ferme, assister 
à la traite des chèvres et découvrir l'ensemble des 
produits de la ferme dans leur magasin.
Vous y trouverez entre autre une grande variété de 
fromages moulés à la louche, du plus frais au plus 
affiné, les yaourts, les jus de fruits de l'exploitation, 
la confiture de lait, les terrines et divers plats 
cuisinés.
Ouvert tous les jours à partir de 17h30 ou sur 
rendez-vous, nous espérons vous accueillir très 
prochainement.
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NATUROSPACE
Un zoo magique en pleine Normandie avec ses papillons, oiseaux et végétaux tropicaux.
Serre à papillons installée à Honfleur, le Naturospace permet la découverte de la beauté insoupçonnée du cycle de vie dont 
ces joyaux ailés sont l’ultime étape.
Au-delà de leur indéniable esthétisme, l’observation des papillons tropicaux nous entraîne dans un monde méconnu 
extrêmement intéressant : celui des tropiques. Sur ce sujet le Naturospace étonne au-delà de l’imagination.
Dès l’entrée dans l’espace tropical, le climat équatorial humide surprend. Puis la diversité des plantes, leurs formes, leur 
luxuriance nous emmènent très loin par-delà les mers.
Le Naturospace propose des « expéditions de découvertes ». Un guide spécialisé propose une petite présentation et reste 
à votre disposition pour répondre aux questions. La visite peut être adaptée aux objectifs pédagogiques des programmes 
scolaires. Tout au long de leur parcours, les élèves restent accompagnés de leur enseignant. Ils bénéficient d’une présentation 
dispensée par un animateur spécialisé.

Boulevard Charles V - tél. 02 31 81 77 00 - www.naturospace.com

02/02/19 - 31/03/19 01/04/19 - 30/09/19 01/10/19 - 11/11/19
et vacances de Noël

horaires 10:00 - 17:00 10:00 - 18:30 10:00 - 17:00

entrée 7,50 € par personne (1) 7,50 € par personne (1) 7,50 € par personne (1)

entrée scolaires 4,70 € par personne (1) 5,70 € par personne (1) 4,70 € par personne (1)

(1) sur réservation auprès du Naturospace ; à partir de 15 personnes et sous réserve de modification
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Contact : François Joly 
14130 Pont-l’Évêque - tél. 02 31 65 29 21 - fax 02 31 65 03 46 - info@normandie-challenge.com - www.normandie-challenge.com
Tarif déjeuner : à partir de 26,50 € (hors taxes) par personne 
Tarif demi-journée : à partir de 40 € (hors taxes) par personne

NORMANDIE CHALLENGE ORGANISATION
Une équipe de professionnels du sport et de la détente 
organise, selon votre groupe et votre demande, des 
programmes dynamiques ou fun, team building et ludiques, 
pour les séminaires et incentives jusqu’à 1 000 personnes.
Nos produits phare sur Honfleur : La chasse au Trésor pédestre 
« Les Secrets de Honfleur » ; Le rallye découverte en vrais Solex 
de collection ; Le rallye baroud en voitures de collection sur la 
route des Impressionnistes ; La découverte en VTT de Honfleur 
et ses environs.
Notre savoir-faire s’étend à toute la Normandie, avec plus de 

80 activités que ce soit sous forme de CIRCUITS organisés dans un esprit team building, associant les activités ludiques 
et / ou sportives et la découverte très « intimiste » du Pays d’Auge et de la côte Fleurie. Ils sont organisés soit en randonnées, 
soit en rallyes, soit en murder party (original !) – variant les moyens de locomotion (à pied, en canoë, paddle géant, VTT, en 
hélicoptère, en voitures de collection, Méhari, Jeep, en Solex ou Tracteur Vintage...). Ou encore les OLYMPIADES multi-
activités qui peuvent rassembler sur une unité de lieu un mix d’activités très différentes (dans votre hôtel, sur les deux sites 
Normandie Challenge, ou bien encore sur les plages de la Côte). Un large choix pour vous proposer le programme qui vous 
convient le mieux : parcours aventure, course d’orientation, construction de radeaux, paintball, babyfoot humain, combats 
de sumos, Bubble foot, jeux de bois géants, de concentration, d’adresse... jeux de plage, épreuves des sens et des ateliers 
du terroir : traite de vache, construction normande, fabrication de beurre, presse à l’ancienne etc Nous possédons 2 SITES 
privés : idéaux pour organiser vos olympiades sur une demi-journée ou une journée entrecoupée d’un déjeuner barbecue. 
Le DOMAINE DU LAC, un endroit 100 % nature à deux pas d’un village authentique et Le DOMAINE EQUESTRE, un ancien 
haras met à votre disposition ces « terres » et ses locaux dont 500 m² couvert aménagé pour recevoir des incentives - le 
« joker » des organisations hivernales. Sur ces deux sites vous pouvez pratiquer sous forme de challenge toutes les activités 
ci-dessus disponibles selon les caractéristiques de chacun des lieux.

Contact : Philippe Thomas
BP 83, 14130 Pont-l’Évêque - tél. 02 31 65 20 79 - 06 81 38 73 08 - Charlotte 06 80 92 22 90
info@balades-2cv-normandie.com - www.balades-2cv-normandie.com
Tarifs : sur demande

LA NORMANDIE EN 2 CV
La Normandie, son terroir, ses paysages à découvrir au volant de deux 
véhicules mythiques : la 2 CV et l’Estafette Alouette qui ont marqué 
l’histoire de la construction automobile française.
Différents parcours et nombreuses formules (demi-journée, journée, 
week-end) sur toute notre région vous emmènent par routes, chemins 
et champs, en campagne ou sur le bord de mer, mêlant découverte de 
villages, visites, dégustations de produits du terroir (produits cidricoles et 
fromagers, fruits de mer) histoires, légendes et rencontres locales.
Accompagnés d’un animateur touristique, c’est en convoi que se fera le 
périple, les voitures vous permettent de recevoir les informations et un 
programme musical spécial adapté au circuit est diffusé.
Pour donner un esprit de compétition à cette animation, si vous le 
souhaitez, chaque 2 CV ou Estafette reçoit un questionnaire, à la fin une 
remise de prix est faite.
Possibilité de 10 à 120 personnes (2 CV), de 8 à 32 personnes (Estafette) 
et panachage possible.
Ces circuits sont également proposés en formule individuelle où vous 
partez en totale autonomie, guidé par un livret touristique. Possibilité de 
plusieurs véhicules (2cv et estafette).
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3 cours Jean de Vienne, 14600 Honfleur - tél. 06 63 27 53 46 - sas-l-evasion@orange.fr - www.evasion-escapegame-honfleur.com
Tarifs : de 20 € à 29 € par personne

L’ÉVASION
Quoi de mieux qu’un Escape Game sur Van Gogh 
au cœur de la cité des peintres ?
Venez plonger dans la peau d’un expert 
cambrioleur et dérober le célèbre tableau de 
Van Gogh « Les Tournesols » lors d’une exposition 
dans une galerie hautement sécurisée...
Amusement garanti dans ce jeu d’aventure où 
l’esprit d’équipe, la pertinence et la logique sont 
de rigueur !
Mais L’évasion c’est aussi un espace dédié aux 
jeux de qualité : deux billards et un baby foot 
de compétition, un flipper de collection, des 
jeux de société inédits... le tout dans un cadre 
chaleureux et cosy avec son espace Lounge.
Pour jouer ou simplement boire un verre entre 
amis ou en famille, L’évasion vous accueille du 
mardi au dimanche.
De plus, spécialisé dans les boissons chaudes, 
vous pourrez y découvrir des thés artisanaux et 
déguster différents cafés du monde.

Notre établissement est privatisable au gré de vos projets : anniversaire, cocktail, séminaire, team building, enterrement de 
vie de jeune fille ou garçon.
Les réservations pour l’Escape Game se font sur le site www.evasion-escapegame-honfleur.com
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20-22 quai Sainte-Catherine - tél. 06 59 76 04 70
nora-ressencourt@outlook.fr
Couverts : 150 (50 ; 20 salle - 60 terrasse (d'avril à octobre) - 20 
terrasse couverte et chauffée)
Tarifs : menus à partir de 16,90 € - forfait boissons sur demande

ANNE-CHARLOTTE

Sur le versant ensoleillé du Vieux Bassin, dans une maison 
de pêcheur du 17è siècle au cœur du centre historique. 
Découvrez nos spécialités de poissons, fruits de mer et 
galettes faites à la demande. Produits du terroir frais et 
locaux. Repas sans gluten sur demande. Dégustation de 
fruits de mer à toute heure. Wi-fi gratuit. Salle au premier 
étage avec vue sur le Bassin. Séminaire et privatisation 
possibles sur demande. Ouvert toute l’année.

2 rue Haute - tél. 02 31 98 94 29 - il.parasole@wanadoo.fr
Couverts : 195 (30 rez-de-chaussé - 55 étage - 60 terrasse patio - 
50 salle de séminaire)
Tarifs : menus à partir de 15 € - forfait boissons à partir de 6,50 €

IL PARASOLE

Au cœur de Honfleur, dans une maison du 18è siècle, Il 
Parasole vous invite à découvrir une savoureuse cuisine 
italienne maison. Les salles intérieures offrent des hauts 
plafonds, des grands miroirs et des murs en pierre. La 
terrasse patio arborée est une véritable invitation à la 
dolce vita. Pour les repas d’affaires, une salle entièrement 
équipée pour allier travail, repas et convivialité. Accessible 
aux personnes à mobilité réduite. Anglais et italien parlés.

23 place de la Porte de Rouen
tél. 02 31 89 13 52 - 06 19 23 27 92 - brasserie.acte2@orange.fr
Couverts : 196 (52 salle - 54 salle privée - 90 terrasse couverte)
Tarifs : menus à partir de 15 € - forfait boissons sur demande

ACTE II

Proche du Vieux Bassin et des Greniers à Sel, en face 
l’office du tourisme, l’ACTE II vous propose des menus 
variés. L’équipe de cuisine s’adapte à vos envies et à 
votre budget en travaillant des plats faits maison élaborés 
avec des produits frais régionaux. Notre restaurant a la 
possibilité d’accueillir des groupes de plus 100 personnes.
La salle à l’étage disposant d’une capacité de plus de 50 
places peut-être privatisée pour vos événements.

19 cours des Fossés - tél. 02 31 89 05 83
info@lescascades.com - www.lescascades.com
Couverts : 210 (50 ; 20 ; 20 salle - 20 salle privée - 50 terrasse 
couverte - 50 terrasse couverte et chauffée)
Tarifs : menus à partir de 14 € - forfait boissons sur demande

LES CASCADES

Au cœur du centre-ville, à 50 mètres du Vieux Bassin, 
derrière les Greniers à Sel. Restaurant, dans un cadre 
normand, Anita et Antoine vous proposent une cuisine 
bourgeoise et ses spécialités de fruits de mer. La 
décoration typique vous fera voyager dans le passé 
de l’établissement, les huiles accrochées au mur vous 
raconteront l’histoire de cette maison.
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Place Sainte-Catherine - tél. 02 31 14 49 40
contact@restaurant-honfleur-tourbillon.fr
www.restaurant-honfleur-tourbillon.fr
Couverts : 125 (100 salle - 25 terrasse)
Tarifs : 24 € et 29 € (menu déjeuner) - menus groupes et forfaits 
boissons sur demande

TOURBILLON

Idéalement situé, en plein cœur de Honfleur, face à l’église 
Sainte-Catherine, le restaurant Tourbillon vous propose 
une cuisine chic et gourmande ! Des plats à partager, le 
foie gras, la truffe et sa délicieuse odeur, le homard... ici 
les produits sont frais et locaux ! Vous serez conquis par 
la décoration des lieux, chaleureuse et très surprenante ! 
Accueil des groupes : Possibilité de privatisation : un salon 
de 75 places assises et un salon de 25 places assises.

12 quai de la Quarantaine - tél. 02 31 14 11 14
grenouille.honfleur@orange.fr
Couverts : 114 (17 salle - 97 terrasse couverte et chauffée)
Tarifs : menus à 17,80 € ; 26,70 € ; 33,10 € - forfait boissons sur 
demande

LE BISTRO DU PORT

Au cœur du vieux Honfleur, dans un décor convivial face 
au port de pêche, nous vous accueillons pour tous vos 
événements. Notre restaurant propose une gamme de 
menus variée et complète, adaptée à vos besoins et à votre 
budget, offrant des produits évoluant selon les saisons. 
Possibilité de réunir le restaurant avec La Grenouille (voir 
page 24). Dégustation d’huîtres.

8 place de la Porte de Rouen - tél. 02 31 89 56 85
contact@restaurant-honfleur-alcyone.fr
www.restaurant-honfleur-alcyone.fr
Couverts : 125 (50 ; 25 salle - 50 terrasse chauffée)
Tarifs : menus à partir de 14 € - forfait boissons à partir de 6 €

L’ALCYONE

Au centre de Honfleur. De la salle panoramique, vous 
découvrirez la vieille ville et les statues des Moulières. La 
choucroute de la mer, la côte de veau à la normande, le 
camembert rôti vous rappelleront la cuisine authentique 
de nos grands-mères. Un accueil dynamique, chaleureux 
et détendu vous est garanti.

5 place Arthur Boudin - tél. 02 31 89 35 35
le.chat.qui.peche@wanadoo.fr - www.chatquipeche.com
Couverts : 145 (80 ; 35 ; 30 salle)
Tarifs : menus à partir de 15 € - forfait boissons sur demande

LE CHAT QUI PÊCHE

Pierre Arnaud, chef de cuisine formé par de grandes 
toques françaises, et son équipe vous accueilleront 
dans une ambiance chaleureuse. Cette maison ancienne 
garde en mémoire les moments les plus forts de l’histoire 
honfleuraise.
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62 cours Albert Manuel - tél. 02 31 89 41 77
info@lemhotelhonfleur.com - www.lemhotelhonfleur.com
Couverts : 100 (100 salle)
Tarifs : menus de 16,90 € à 35 € - forfait boissons à partir de 6 €

LE M RESTAURANT

Le M restaurant accueille vos groupes et séminaires dans 
son ambiance intemporelle, avec sa cuisine inspirée de 
saison avec divers menus. Le chef vous concoctera une 
cuisine à base de produits frais d’inspiration normande.

16 quai de la Quarantaine - tél. 02 31 89 04 24
grenouille.honfleur@orange.fr
Couverts : 107 (30 ; 20 salle - 57 terrasse couverte et chauffée)
Tarifs : menus à 17,80 € ; 26,70 € ; 33,10 € - forfait boissons sur 
demande

LA GRENOUILLE

Au cœur du vieux Honfleur, dans un décor convivial 
face au port de pêche, nous vous accueillons pour tous 
vos événements. Notre restaurant propose une gamme 
de menus variée et complète, adaptée à vos besoins et 
à votre budget, offrant des produits évoluant selon les 
saisons. Possibilité de réunir le restaurant avec Le Bistro 
du Port (voir page 23). Salle de séminaire de 20 à 35 
personnes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.

RESTAURANTS

26 place Hamelin - tél. 02 31 89 59 85
lacidrerie.honfleur@gmail.com
www.creperie-lacidrerie-honfleur.com
Couverts : 60 (60 salle)
Tarifs : menus à partir de 15 € - forfait boissons sur demande

LA CIDRERIE

Un décor insolite et un accueil chaleureux. Les galettes 
et les crêpes sont préparées sous vos yeux selon les 
recettes traditionnelles. À découvrir aussi le Galichot, 
une spécialité à base de farine de seigle biologique et de 
froment. Nombreux cidres bouchés, pommeau, poiré et 
calvados. Enfin, La Cidrerie vous invite à découvrir des 
créations originales comme le P’tio Punch, l’Episcopal, le 
cidre et le pommeau chauds... Fermé en janvier.

La Briquerie, 14600 Équemauville - tél. 02 31 89 06 08
contact@restaurantlabriquerie.fr - www.restaurantlabriquerie.fr
Couverts : 500 (500 salle)
Tarifs : menus à 15,50 € (spécial excursions pour professionnels) et 
de 17,50 € à 55 € boissons comprises

LA BRIQUERIE

Entre Honfleur et Deauville, une grande salle rustique 
avec cheminée. Le restaurant La Briquerie est spécialiste 
en banquets depuis 20 ans. Dîners dansants, animations, 
spectacles. Grand parking privé au pied du restaurant.
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Rue Saint-Clair, 14600 La Rivière Saint-Sauveur
tél. 02 31 89 10 10
info@antares-honfleur.com - www.antares-honfleur.com
Couverts : 150 (150 salle)
Tarifs : menus de 20 € à 46 € - forfait boissons sur demande

ANTARES & SPA

À 2 minutes du Vieux Bassin de Honfleur, restaurant 
avec vue panoramique sur le Pont de Normandie. Pour 
tous vos évènements familiaux, vos étapes en autocar ou 
vos séminaires, le chef a imaginé des menus solidement 
ancrés dans le terroir pour découvrir les saveurs subtiles 
de la Normandie. Uniquement sur réservation. Parking 
autocars.

6 allée de la Scierie Bouvier, 14600 La Rivière Saint-Sauveur
(GPS : Rue Desseaux, 14600 La Rivière Saint-Sauveur)
tél. 02 31 98 81 37
villadehonfleur@hotmail.fr - www.villadehonfleur.fr
Couverts : 250 (250 salle)
Tarifs : 12,50 € (déjeuner) - 18,50 € (dîner) - forfait boissons sur demande

VILLA DE HONFLEUR

Venez découvrir notre chaleureux restaurant asiatique, à 
l’entrée de Honfleur et au pied du Village de Marques, 
où le cadre vous fera voyager dans l’Asie du 21è siècle. 
Nous vous proposons un concept innovant : le barbecue 
coréen. Dégustez également des mets de toute l’Asie 
présentés en buffet à volonté, de l'entrée au dessert. Le 
restaurant est aussi en mesure d’organiser tous types 
d’événements : anniversaires, séminaires...

823 rue St-Clair, 14600 La Rivière St-Sauveur - tél. 02 31 89 13 13
honfleur.larivierestsauveur@campanile.fr
www.campanile-honfleur-la-riviere-saint-sauveur.fr
facebook : @campanilehonfleur
Couverts : 100 (60 salle - 40 terrasse chauffée)
Tarifs : menus de 9,90 € à 23,90 € - forfait boissons sur demande

LE RESTAURANT

À 1 kilomètre du centre-ville, dans le calme et la verdure. 
Vue sur le Pont de Normandie. Le Restaurant Campanile 
de Honfleur vous propose une cuisine régionale ou 
traditionnelle, cuisine légère ou familiale. Formules 
buffets, plats à la carte. Parking privé. Parking bus (4 
autocars).

40 route de l’Estuaire, 27210 Fatouville-Grestain
tél. 02 32 57 67 44
olivierlesaint@wanadoo.fr - www.chambreleauvive.com
Couverts : 60 (60 salle)
Tarifs : menu à 25 € boissons comprises (une coupe de blanc 
pétillant offerte au dessert)

L’EAU VIVE

Vous êtes à la recherche d’un lieu de Caractère, chaleureux, 
décontracté mais professionnel. L’Eau Vive vous propose 
d’organiser vos repas de groupes à 8 minutes de Honfleur, 
dans un cadre de verdure sur la route de l’estuaire longeant 
la Route des Chaumières et l’ancienne Abbaye de Grestain. 
Nous élaborons des menus adaptés à votre budget et aux 
contraintes de votre emploi du temps. Halte possible pour 
une pause petit-déjeuner. Parking autocar privé.



 

 
 

« Les Tonneaux du Père Magloire » 
Restaurant à Pont-l’Evêque 
 

 

Contact Groupes 
Christine : 00.33.(0)2.31.65.28.88 
commercial@lestonneauxmagloire.com 

www.restaurantsnormandie.com 
Route de Trouville - 14130 PONT-L’EVEQUE 

Le restaurant « Les Tonneaux du Père Magloire » 
est l’étape incontournable pour les groupes en Normandie 

où les repas sont servis dans d’anciens tonneaux à Calvados 
 

Dépaysement garanti ! 
 

Idéalement situé à la sortie de l’autoroute A13 à Pont-l’Evêque, 
l’établissement vous accueille toute l’année 

 
Possibilité de formules petits déjeuners et goûters 

 
Les Tonneaux du Père Magloire, c’est aussi une boutique normande 

avec une sélection des meilleurs produits régionaux 
(Calvados, fromages, confiseries, biscuits, paniers garnis …) 
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Rue des Quatre Francs, 14600 La Rivière Saint-Sauveur
tél. 02 31 89 74 42 - Eurl.Fgs@wanadoo.fr - www.mcdonalds.fr
Couverts : 200 (200 salle)
Tarifs : menus de 4,95 € à 13,80 € boissons comprises

MC DONALD’S

Votre Mc Donald’s de Honfleur peut vous accueillir en 
groupes. Renseignements auprès du restaurant pour y 
connaître les modalités de ce service. Aire de jeux pour 
enfants et terrasse. Parking et parking autocars. Service 
au volant Mc Drive.

4 rue des Vases - tél. 02 31 89 50 50
H0986@accor.com - www.mercure-honfleur.com
Chambres : 56 (39 doubles dont 5 Privilèges - 12 king size - 3 
twins - 2 handicapés)
Salle de réunion : de 25 à 40 personnes
Tarifs : 1/2 double de 49 € à 82,50 € - single de 86 € à 150 €

MERCURE 

Face au Bassin de l’Est, à cinq minutes à pied du Vieux 
Bassin et du centre-ville. Hôtel climatisé et non-fumeur. 
La moitié des chambres donne sur le Pont de Normandie. 
Parking privé payant derrière l’hôtel. Wi-fi gratuit.

HÔTELS
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62 cours Albert Manuel - tél. 02 31 89 41 77
info@lemhotelhonfleur.com - www.lemhotelhonfleur.com
Chambres : 50 (33 doubles - 15 twins - 2 handicapés)
Salle de réunion : 50 personnes
Tarifs : 1/2 double de 35 € à 60 € - single à partir de 35 € - 1/2 
pension de 51 € à 95 €

LE M HÔTEL HONFLEUR 

Situé à Honfleur, à seulement 800 mètres du Vieux 
Bassin, sur la route qui mène à Deauville, le M Hôtel est 
un établissement de charme de 50 chambres. Vous serez 
séduit par l’élégance de notre spa, un espace totalement 
dédié au bien-être, avec piscine couverte et chauffée à 
29°C, sauna, hammam… accessible à tous nos clients sans 
supplément. Demi-pensions, étapes affaires. Pratique à 
Honfleur notre hôtel dispose d’un parking privé.

Place Sainte-Catherine - tél. 02 31 14 49 49
contact@lesmaisonsdelea.com - www.lesmaisonsdelea.com
Chambres : 43 (43 doubles - 31 twins)
Salle de réunion : 65 ; 25 ; 25 personnes
Tarifs : chambre de 155 € à 780 €

LES MAISONS DE LÉA 

En plein cœur de Honfleur, face à l’église Sainte-
Catherine, une vieille demeure abrite un hôtel au charme 
unique. Les Maisons de Léa vous proposent des chambres 
à l’atmosphère cosy et romantique. Vous pourrez 
également profiter du restaurant gastronomique et de sa 
cuisine raffinée et gourmande. Pour prolonger la magie de 
votre escapade à Honfleur, le SPA NUXE vous accueillera 
pour un moment de détente unique.

10 place Pierre Berthelot - tél. 02 31 89 15 53
info@hotelhonfleur.com - www.hotelhonfleur.com
Chambres : 47 (24 doubles - 23 twins)
Tarifs : 1/2 double de 49 € à 72 € - supplément single 24 €

MAISON DU DAUPHIN ET DES LOGES 

À votre arrivée, nous vous accueillons dans le salon de la 
Maison du Dauphin. Vous serez ensuite guidés et logés 
dans nos quatre maisons reliant la Place Sainte-Catherine 
à la Rue Brûlée, en plein cœur du quartier historique de 
la ville.

28 HÔTELS

2 quai des Passagers - tél. 02 31 81 65 00
info@hotel-honfleur.com - www.hotel-honfleur.com
Chambres : 35
Salle de réunion : 40 personnes
Tarifs : 1/2 double de 42,50 € à 80 € - double de 75 € à 125 € - 
1/2 pension de 67,50 € à 105 €

BEST WESTERN LE CHEVAL BLANC 

Face au port, hôtel de charme dans un bâtiment du 15è 
siècle. Espace bien-être, hammam. Au cœur de la vieille 
ville, à proximité des musées et des galeries de peinture. 
Tout près du Vieux Bassin, du port de plaisance et des 
restaurants. Vue magnifique sur le port de pêche. Wi-fi 
gratuit. Arrêt de bus à 10 mètres.
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823 rue St-Clair, 14600 La Rivière St-Sauveur - tél. 02 31 89 13 13
honfleur.larivierestsauveur@campanile.fr - facebook : @campanilehonfleur
www.campanile-honfleur-la-riviere-saint-sauveur.fr
Chambres : 47 (25 doubles - 22 twins - 2 handicapés)
Salle de réunion : 40 personnes
Tarifs : 1/2 double de 20 € à 45 € - single de 86 € à 150 €

CAMPANILE 

À 1 kilomètre du centre-ville dans le calme et la verdure. 
Point de départ idéal pour découvrir le Pays d’Auge. 
Vous pourrez séjourner dans l’une de nos 47 chambres 
climatisées. Possibilité de petit-déjeuner en format 
continental. Vue sur le Pont de Normandie. Wi-fi. Parking 
privé et parking bus (4 autocars).

Rue St-Clair, 14600 La Rivière St-Sauveur - tél. 02 31 89 10 10
info@antares-honfleur.com - www.antares-honfleur.com
Chambres : 78 (45 doubles - 21 twins - 12 appartements - 3 
handicapés)
Tarifs : 1/2 double à partir de 42 € - single à partir de 75 € - 1/2 
pension à partir de 62 €

ANTARES ET SPA 

À 2 minutes du Vieux Bassin de Honfleur et du Pont de 
Normandie. Spa avec piscine intérieure, sauna, hammam, 
soins et massages. Parking privé (70 places) accessible 
aux autocars. Terrasses, bar et billard.

Rue des Vases - tél. 08 92 68 07 81
H2716@accor.com - www.ibisbudget.com
Chambres : 63 (60 twins - 3 handicapés)
Tarifs : chambre 1, 2 ou 3 personnes de 44 € à 70 € selon la saison 
- petit-déjeuner 6,60 €

IBIS BUDGET HONFLEUR CENTRE VILLE 

Situé face au Bassin de l’Est. Offre une vue imprenable sur 
le Pont de Normandie. Parking pour les bus à 20 mètres. 
À 5 minutes du Vieux Bassin et du centre historique, où 
vous pourrez flâner dans la vieille ville.

Rond-point du Poudreux, 14600 La Rivière Saint-Sauveur
tél. 02 31 89 75 69
honfleur@premiereclasse.fr - www.premiere-classe-honfleur.fr
Chambres : 69 (dont 4 pour personnes à mobilité réduite)
Tarifs : 1/2 double 40 €

HÔTEL PREMIÈRE CLASSE 

Idéalement situé à 1,5 kilomètre du centre-ville. Votre 
hôtel Première Classe Honfleur, constitue un point de 
départ optimal pour découvrir Honfleur et sa belle région, 
des falaises d’Étretat au Mont Saint-Michel, sans oublier 
tous les villages typiques. Parking privé gratuit.
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Zone d’Activité du Plateau, 14600 Honfleur
tél. 02 31 14 59 70
contact@honfleur-traiteur.com - www.honfleur-traiteur.com

HONFLEUR TRAITEUR « TRAITEUR DE FRANCE »
Organisation de vos réceptions : cocktails, mariages, soirées à thème, gala.

Fervaques, 14140 Livarot Pays d’Auge - tél. 02 31 32 33 96 - 06 81 49 65 47 - lekinnor@orange.fr - www.chateaulekinnor.com
Tarifs : visite 6 € par personne - chambre à partir de 32 € - appartement à partir de 580 € par semaine

CHÂTEAU LE KINNOR
Situé au cœur du Pays d’Auge, à 50 kilomètres 
de Honfleur, le château Le Kinnor à Fervaques, 
« Joyau de la construction fin 16è », classé 
« Monument Historique » depuis 1995 fut le 
lieu d’une grande histoire qui côtoya le roi 
Henri IV, mais aussi l’écrivain Chateaubriand.
Le parc avec ses arbres remarquables et ses 
fleurs offre un cadre de calme et de rêverie. 
Aujourd’hui propriété de l’Association Le 
Kinnor, le château est ouvert aux visites, 
et accueille les groupes, les stages, les 
manifestations familiales, ou encore les 
transferts.
Capacité d’hébergement de 150 lits et 
possibilité de restauration sur place.
Parking privé accessible aux autocars.
Théâtre - Salle de conférences, grands salons, 
chapelle, billard, terrain de tennis, stade voisin.

SALLES
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HONFLEUR
La ville de Honfleur dispose de salles (Greniers à Sel, Cinéma 
Henri Jeanson, Salle des Associations, Salle des Fêtes) qui 
peuvent être mises à votre disposition pour l’organisation 
de vos événements, séminaires et réceptions.
Mairie de Honfleur - tél. 02 31 81 88 00 - ejouan@ville-honfleur.fr

ABLON
Salle Polyvalente
Mairie d’Ablon - tél. 02 31 98 76 04

BERVILLE-SUR-MER
Foyer Rural (160 à 180 personnes)
La Grange (160 à 180 personnes)
Mairie de Berville-sur-Mer - tél. 02 32 57 61 92

BEUZEVILLE
Halle au Blé (150 personnes)
Foyer des anciens (70 personnes)
Mairie de Beuzeville - tél. 02 32 57 70 40

BOULLEVILLE
Salle polyvalente (120 personnes)
Mairie de Boulleville - tél. 02 32 56 63 55

CONTEVILLE
Salle Rever (100 personnes)
Mairie de Conteville - tél. 02 32 57 60 12
Foyer Saint-Georges
Madame Hanoy - tél. 02 32 57 67 67

ÉQUEMAUVILLE
Salle Pierre et Henri Jeanson (150 personnes)
Mairie d’Équemauville - tél. 02 31 89 03 19

FATOUVILLE-GRESTAIN
Salle du Pré d’Auge (150 personnes)
Mairie de Fatouville-Grestain - tél. 02 32 57 61 31

FIQUEFLEUR-ÉQUAINVILLE
Salle Polyvalente (100 personnes)
Monsieur Hébert - tél. 02 32 57 21 95

FOULBEC
Maison du Village (80 personnes)
Mairie de Foulbec - tél. 02 32 57 60 67

FORT-MOVILLE
Salle des Fêtes (100 personnes)
Mairie de Fort-Moville - tél. 02 32 56 67 77

GENNEVILLE
Salle Polyvalente (100 personnes)
Mairie de Genneville - tél. 02 31 98 74 38

GONNEVILLE-SUR-HONFLEUR
Salle Polyvalente (200 personnes)
Mairie de Gonneville-sur-Honfleur - tél. 02 31 89 07 93

LA RIVIÈRE-SAINT-SAUVEUR
Grande Salle (200 personnes)
Petite Salle (70 personnes)
Mairie de La Rivière-Saint-Sauveur - tél. 02 31 98 70 06

LE THEIL-EN-AUGE
Salle Polyvalente (70 personnes)
Mairie du Theil-en-Auge - tél. 02 31 89 44 10

MANNEVILLE-LA-RAOULT
Salle Polyvalente (90 personnes)
Madame Dupressoir - tél. 02 32 57 72 22

MARTAINVILLE
Salle Communale (70 personnes)
Mairie de Martainville - tél. 02 32 57 85 70

SAINT-MACLOU
Salle Communale (70 personnes)
Mairie de Saint-Maclou - tél. 02 32 56 63 48

©
 M

at
hi

eu
 L

om
ba

rd





33TRANSPORTS	-	RÉCEPTIFS



34 PLAN DE VILLE
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CONDITIONS DE VENTE
Les prix indiqués correspondent à la prestation du guide et s’entendent départ et retour Honfleur.
Attente : le temps de service du guide commence à l’heure réservée. Tout retard correspond à un temps d’attente pour le 
guide qui sera décompté dans son temps de service. Si l’attente se prolonge au-delà d’une heure, et ceci sans avertissement 
préalable, le rendez-vous est considéré comme annulé. La facturation reste néanmoins effective dans sa totalité.
Heure supplémentaire : l’Office de Tourisme se réserve le droit de facturer selon le tarif en vigueur tout dépassement d’horaire 
non prévu dans la réservation initiale.
Entrées : les tarifs indiqués dans cette brochure correspondent uniquement à la prestation du guide. En cas de visite de sites dont 
l’entrée est payante (distilleries, musées...), les entrées seront à régler en supplément et directement sur place le jour de la visite.
Frais de déplacement : si le départ et / ou le retour se font en dehors de Honfleur (pour les visites organisées par l’OTC de 
Honfleur) ou de Beuzeville (pour les visites organisées par le BIT de Beuzeville), des frais de déplacement de 0,60 € / km et les 
éventuels frais de péage seront facturés. Au-delà de 15 minutes de trajet, l’Office de Tourisme se réserve le droit de facturer 
le temps de déplacement en heure(s) de visite(s) supplémentaire(s) comme indemnisation auprès du guide.
Repas du guide : s’il n’est pas pris avec le groupe, une indemnité de 15 € sera facturée.
Annulation : toute visite annulée moins de 24 heures avant la prestation sera facturée en totalité.
Modification du nombre de participants : Toute modification du nombre de participants supérieure à 30 personnes entraînera 
le basculement de la facturation sur un tarif à l’unité. Toute modification du nombre de participants inférieure à 30 personnes 
entraînera le basculement de la facturation sur un tarif forfaitaire en fonction de la visite réservée. Toute baisse du nombre de 
participants entrainant l’annulation d’un ou plusieurs guides (1 guide attribué pour 40 personnes maximum) non communiquée 
24 heures avant la visite sera facturée selon le total à régler validé lors de la réservation.
Règlement des visites : aucun règlement de visite guidée ne sera accepté à l’Office de Tourisme. Une facture vous sera 
envoyée par nos services après la prestation. Sauf indication contraire de votre part dans les 24 heures qui suivent la visite, la 
facture sera établie sur la base du nombre de participants indiqué au moment de votre réservation et figurant sur le Bon pour 
accord. Le règlement devra s’effectuer en euros au plus tard 30 jours après réception de la facture.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Tous les renseignements dans la présente brochure sont donnés à titre indicatif en date de septembre 2018 et donc 
susceptibles de subir des modifications en cours d’année.
Pour connaître les conditions exactes du moment, nous vous invitons à vous adresser directement auprès des professionnels. 
Ce document n’est pas contractuel et ne saurait engager la responsabilité de l’Office de Tourisme Communautaire de Honfleur.

VISITES ET CIRCUITS
Lieux de visite : pour toutes nos visites, si l’un des sites (Greniers à Sel, église Sainte-Catherine...) ou point de passage du 
circuit (Mont Canisy, Yport...) n’est pas accessible le jour de votre visite (fermeture exceptionnelle, privatisation, exposition, 
travaux...), nous nous réservons la possibilité de modifier tout ou partie du circuit. Ces modifications ne pourront donner lieu 
à un quelconque remboursement.
Scolaires : les élèves restent placés sous l’autorité et la responsabilité des enseignants et des accompagnateurs durant toute la 
durée de la visite. Pour les visites en équipes (Jeu-Visite, Honfleur en images), veillez à prévoir un encadrant adulte par équipe.
Jeu-Visite : cette visite n’est pas une visite guidée. Les participants, regroupés en équipes, doivent compléter le questionnaire 
qui leur aura été remis en autonomie dans la ville. Un animateur est posté à un point déterminé pour aiguiller les équipes. 
Il procèdera à la correction à la fin de la visite avec l’ensemble des équipes. Il pourra alors répondre aux questions des 
participants et leur donner davantage d’explications.
Bagages et sacs : la réglementation en vigueur et la configuration de l’Office de Tourisme ne lui permettent pas de stocker vos 
effets personnels (sacs, bagages...) le temps de votre séjour à Honfleur.
AUTOCARS
En tant que site sauvegardé, Honfleur règlemente les conditions de stationnement et de circulation des autocars.
Stationnement à Honfleur : une aire de débarquement ainsi qu’un parking réservé et obligatoire sont à votre disposition 
gratuitement (voir plan ci-contre).
Circulation à Honfleur : toute demande d’autorisation de circulation dans le centre-ville de Honfleur devra être préalablement 
adressée à la Mairie de Honfleur par téléphone au 02 31 81 88 00 ou à saze@ville-honfleur.fr en fonction du calendrier 
suivant : du 16/09 au 31/01 aucune autorisation municipale n’est nécessaire ; du 01/02 au 14/06 une autorisation municipale 
est obligatoire les week-ends et les jours fériés ; du 15/06 au 15/09 une autorisation municipale est obligatoire tous les jours.
Stationnement à Beuzeville : un parking réservé et obligatoire est à votre disposition gratuitement derrière la Médiathèque. 
Pour plus d’informations, contacter le Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville au 02 32 57 72 10.

DONNÉES PERSONNELLES
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatisé destiné à la gestion du dossier pour la réservation, la 
facturation et l’élaboration des statistiques de l’Office de Tourisme Communautaire de Honfleur. Les destinataires des données 
sont le Service Groupes de l’Office de Tourisme Communautaire de Honfleur ainsi que la Trésorerie de Honfleur. Les données 
personnelles concernant votre dossier de réservation seront traitées de façon confidentielle. Elles seront conservées jusqu’à 
la clôture de votre dossier et seront archivées. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit 
et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à la Responsable du Service Groupes 
de l’Office de Tourisme Communautaire de Honfleur, situé Quai Lepaulmier, 14600 Honfleur.
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