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# LIEUVIN PAYS D’AUGE

10 h00  Visite guidée du village de Cormeilles 
Succombez au charmant petit village de Cormeilles, avec ses maisons 
à colombages du XVe et XVIe siècles. Lors de cette balade, laissez-vous 
guider au fil de « La Calonne », rivière protégée. Prenez de la hauteur dans 
l’église Sainte-Croix, unique en Normandie pour sa nef. En fin de visite, 
profitez d’une dégustation de produits du terroir à l’office de tourisme.

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

14h00  Présentation du travail d’un maître verrier à Cormeilles
Plongez dans l’univers de Cyril, artisan maître-verrier, qui vous présentera 
son travail et ses créations : vitraux, objets d’art en verre et découverte 
de sa fameuse création « la bouteille molle spéciale Cormeilles ».

15h30  Visite de la distillerie Busnel à Cormeilles
Visitez la plus grande distillerie de Normandie, découvrez les 
différentes étapes de fabrication du Calvados : sélection de fruits, 
distillation, assemblage et vieillissement dans les fûts de chêne parfois 
centenaires. En fin de visite, profitez d’une dégustation de ce célèbre 
Calvados.
Fin de nos prestations vers 17h00.

AU MENU

Kir normand  
et ses amuse-bouches

Feuilleté de poisson, sauce citron
Rôti de bœuf, sauce camembert

Charlotte au chocolat 
crème anglaise 
Vin, eau et café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

CORMEILLES, 
DU COLOMBAGE 
AU CALVADOS

Réservation : Stecy  
+33 (0)2 32 56 02 39  

ou + 33 (0)2 32 56 34 29 
tourisme@lieuvinpaysdauge.fr

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses   
et la dégustation.

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE  

42 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 50 personnes

Validité 2022 : du mardi au 
samedi, toute l’année

0 km environ

INCONTOURNABLE


