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WE 2J1N EN FAMILLE A CAEN ET SES ENVIRONS 

MAI-JUIN 2021 

 

*TARIF ADULTE en chambre double à partir de : 150€/P  
* Tarif enfant – 12 ans partageant la chambre de 2 adultes à partir de : 70€ 

 
SAMEDI : Partez à l'aventure à 10 minutes de Caen dans un parc 

accrobranches à Feuguerolles-Bully !Entrez dans les terres du milieu et venez vivre 

un moment nature hors du temps... 

Accrofury vous propose 13 parcours dont 6 parcours pour enfant de – de 1m30 et 7 

parcours adultes. Et pour les furieux de sensations : le parcours tyrolienne adulte 

d'1km ! 

Pause déjeuner sur Caen à votre charge puis installation à l’hôtel du château 2** 

(ou similaire selon les disponibilités au moment de la réservation) idéalement situé 

au cœur du centre-ville pour visiter facilement ! 

Visite guidée petits mystères dans Caen ! 
Découvrez le côté obscur de Caen ! Une visite insolite retraçant les histoires  

glaçantes de maisons hantées, de légendes urbaines et d'événements tragiques ayant 

eu lieu dans notre magnifique centre-ville de Caen.  
Puis terminez votre après-midi par une balade sur l’Orne. 

Partez en balade au fil de l'Orne en bateau électrique sans permis pendant 

1H00: vous traversez le centre-ville de Caen, longez la prairie et naviguez dans le 

parc jusqu’à la croisée de l’Orne et de l’Odon pour y admirer les maisons des 

coteaux, dîner libre.    

Nuit dans votre hôtel 
 

DIMANCHE : Petit-déjeuner à votre hôtel puis balade à votre convenance sur le 

port de Caen pour profiter et découvrir le marché de produits régionaux de Caen, 

déjeuner libre puis route vers Hérouville Saint Clair à 10 min … 

Entrée au parc historique Ornavik qui a reconstruit la Normandie des 10e et 11e 

siècles. Une autre façon de découvrir l’histoire de la Normandie mais 

surtout de la vivre ! Possibilité avec supplément de faire un escape game ! Vous 

êtes prisonnier du parc... en l'an 911. Fin des prestations. 
 

*Ce prix comprend :1 nuit en hôtel en centre-ville en chambre triple standard en petit-déjeuner, 3 parcours 

accrobranches par adulte ou enfant de plus d'1m30, une visite guidée petits mystères dans Caen, une balade 

libre d'une heure en bateau électrique sur l'Orne, l'entrée au parc historique Ornavik. 

 

*Ce prix ne comprend pas : le transport, les repas, les boissons, les assurances, les excursions non 

mentionnées au programme, les dépenses personnelles, extras, options, pourboires, taxe de séjour, les 

prestations non mentionnées dans ce prix comprend.  
Devis établi en mars 2021 selon conditions tarifaires connues à cette date sans prise d'option. Et sous réserve de 

disponibilités à la date de réservation, et de l'évolution des conditions sanitaires liées à la crise Covid 19. 

 

 


