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Description
Partir en Normandie, c'est partir à la découverte d'une région aux multiples attraits. Quel
bonheur de pouvoir, sur un même territoire, trouver aussi bien la mer (ah ! les stations
côtières de Granville, Barfleur et Houlgate) que la campagne et même de surprenantes vallées.
Dans cette région - fort heureusement reprise aux Anglais ! -, il y a tant de choses à voir qu'un
séjour est à peine suffisant pour l'explorer. Avez-vous l'âme cavalière ? Ici vous êtes dans le
pays des chevaux, haras, clubs hippiques, champs de courses, éleveurs prestigieux ou
passionnés... Incontestablement, pour les amoureux des chevaux, il fait bon y séjourner. Êtesvous amateur de bonne chair ? Fromages, fruits de mer, poissons, cidre, pommeau et calvados
à dénicher au marché de Trouville ou chez les producteurs locaux... La gourmandise a ici une
place de choix !
Outre les curiosités touristiques, laissez-vous aller à flâner sur les sites des plages du
Débarquement ou dans la presqu'île de la Hague ou, pourquoi pas ? sur les îles Chausey afin
de découvrir, l'espace d'un week-end ou pendant les vacances, les multiples facettes de cette
région aux charmes si variés.

Pour les amateurs de balades non guidées, il est possible des'y procurer le topoguide .
CARAMELS D'ISIGNY Normandie Caramels S.A rue du 19 mars 1962 Z.A . au cidre et aux 5
baies, déclinaison insolite et déroutante du pont-l'évêque.
26 oct. 2017 . Loisirs, activités, lieux de visite, ki-m, à Coutances mer et bocage au coeur de la
Normandie pour des vacances réussies.
Où se balader à Rouen et en Normandie ? Retrouvez toutes les idées de promenades pour vos
sorties nature dans la capitale normande et en vallée de Seine.
Une soirée insolite avec espace bien-être et kota grill en Normandie . Au départ de l'aéroport
de Caen-Carpiquet, envolez-vous pour de magnifiques balades à.
8 oct. 2017 . Attrayant Vacances Insolites A L Etranger #12 - Chemin de fer miniature de
Cl233cy Balades Basse Normandie. Resolution: 230x230.
Au départ de Saint Wandrille Rançon prenez le volant d'une authentique Citroën Dyane,
laissez vous embarquer par une balade champêtre et insolite dans.
Idée week-end en Bretagne, Normandie, Provence, à Paris, Deauville, Lyon, . Le lieu, la
roulotte est bien située ,départ de belles balades, personnel du.
Les hébegements insolites en Normandie. Nos roulottes-gîte vous permettront de découvrir
toutes les facettes des paysages normands : Plages du.
Réservation et location insolites en Basse-Normandie : Avion, Bateau, Bulle, Ecolodge, Hutte,
Igloo, Maison troglodyte, Mas, Moulin, Nid, Péniche, Roulotte,.
France-Balades vous propose une sélection de 5 locations de vacances . Dormir dans une
cabane perchée dans les arbres à la Grande Noë en Normandie.
De MAI à OCTOBRE 2017, 14 promenades originales, 14 lieux insolites en Normandie et
ailleurs pour vous faire voyager, entre sciences et arts, au cœur des.
Avec les offices de tourisme de Carentan et Sainte-Mère-Eglise, organisez votre séjour en
Cotentin et visitez les sites dédiés au Débarquement en Normandie.
Ce coin de Normandie se découvre aussi à pied… quelques idées de circuits et des . Blin ou le
shetland club à Houlgate proposent des balades à cheval en.
23 juil. 2017 . Week-end à Pont-Audemer - une idée d'escapade weekend à 2 heures de Paris
en Haute Normandie : balades, itinéraires, hôtel et avis.
Une balade à vélo ou à cheval…une virée dans les ruelles de Gerberoy, l'un des plus .
Insolites; >; Roulotte de campagne en duo aux confins de la Normandie.
Camping ** Insolite en cabane des Elfes et Tente Médiévale et un ... venu en pour une grande
balade en mars 2016 une journée hors norme merci à vous tous.
Le magazine qui vous fait aimer la Normandie. LA BOUTIQUE · 0 items - 0 . MervilleFranceville plage – Balade insolite entre estuaire et mer. Département : Calvados . “L'estuaire
est un milieu vraiment insolite, insiste Julien. On y trouve un.
Restaurant insolite Normandie : retrouvez les coordonnées de toutes les meilleurs adresses
restaurants > spécialités > restaurant insolite du Petit Futé.

La Normandie, un immense terrain de jeu ! . escalade avec la Seine pour décor dans l'Eure,
balades dans des forêts de légende . Hébergements insolites.
29 mars 2017 . Pour s'échapper le temps d'un week-end, cap sur la Normandie où des activités
. Actualités, événements, visites, sorties, balades, bons plans.
Les insolites. Une balade en 2 chevaux, un voyage en petit train vapeur, la visite de la joyeuse
prison de . E-mail : info@balades-2cv-normandie.com. Tarifs :.
Les activités insolites et originales du Calvados. Balade en deudeuche en Normandie. Envie
d'une balade insolite en Normandie ? Promenade en deudeuche.
Balades en calèche : Laissez-vous porter au son des sabots et découvrez . de la Suisse
normande : Proposez à vos enfants une balade insolite… en vélorail !
Restaurants; bar Hôtels; bar Hôtel-Restaurants; bar Campings; chambre table hotes Gîtes,
Chambres tables d'hôtes; residence vacances Résidences de.
Toute l'année l'Office de tourisme du Grand Evreux Normandie vous propose . Visites
Insolites Privées . Vendredis de juillet et août 21h : balades nocturnes.
Découvrez et achetez Balades insolites en Normandie - Anna Piot, Francoise Cros - First éd.
sur www.leslibraires.fr.
Nos balades préférées . vu-chateau-Guillaume-le-Conquerant-Normandie . Classée "Chambre
d'hôtes insolite" par les Gîtes de France, notre roulotte.
29 sept. 2013 . Quatre balades, quatre thématiques différentes et onze dates sont ainsi
programmées jusqu'à la mi-septembre, chaque samedi, sur l'ensemble.
Itinéraires à vélo à 1h de Paris, Giverny et Chartres, en Normandie Sud. Site officiel de
l'Office de Tourisme à Verneuil-sur Avre.
Partez en week-end insolite en famille avec Familytrip ! . Normandie pour un week-end ou
des vacances en famille insolites au sein d'un immense parc . Balade en barque et pêche depuis
la cabane; Environnement exceptionnel en Zone.
20 mai 2016 . Région de détente, d'évasion et d'histoire, la Normandie vous . “La Cidredrie” où
vous profiterez d'un décor insolite et chaleureux type.
26 août 2015 . Etait-ce la période idéal pour une balade aussi insolite? .. d'avoir partagé cette
expérience de vacances insolites en Normandie sur le blog!
Vous voulez découvrir Lieux insolites à Basse Normandie incroyables? Inspirez-vous avec les
recommandations sur Lieux insolites à Basse Normandie de.
. particulièrement riche avec des visites-jeux pour les enfant, des visites insolites ou . Et vous
pourrez même partir en balade sur le Risle en canoés.
Location de yourtes pour un week-end insolite entre Bretagne et Normandie ! . les activités
(randonnée, char à voile, balade à cheval, détente dans les près.
Vivez votre rêve et passez vos vacances ou votre week-end dans un hébergement insolite, de
la cabane perchée, aux tipis, roulottes, vous n'avez plus qu'à.
BON CADEAU DISPONIBLE package découverte avec balade en mustang . l'Airstream gite
insolite en Normandie: la partie chambre avec 2 lits jumeaux.
19 mai 2015 . En Normandie, une jeune femme a créé son centre équestre pour proposer des
balades à poney, mais aussi.à dos de vache. Une façon.
Normandie Canoe Aventure, PONT L'EVEQUE à 10 minutes de Deauville. . en famille avec
vos enfants ou entre amis, ne ratez pas cette balade insolite au fil.
. krea3 agence web normandie Krea3. Ville de Honfleur Tourisme et Handicaps Atout France
Qualité Tourisme Les plus beaux détours de France tourisme.fr.
Balades insolites, atypiques, fun et ludiques ! . Plus léger, plus maniable le Ninebot Elite est
l'appareil idéal pour se balader entre . 14000 Caen | Normandie.
Idées de balades en Normandie: Randonnées pédestres, équestres, à ski ou en raquettes ;

circuits en voiture, en VTT, ou en bateau ; canyoning ou encore…
Dans l'Orne en Normandie on ne plaisante pas avec les chevaux. Profitez d'un séjour pour
essayer l'équitation et pour faire une balade à cheval dépaysante à.
Destination > Haute Normandie > Eure (27) > Logis insolites . Gîte la Pomme d´Or, Airstream
location insolite - 27 210 Beuzeville Etoile . Venez vivre une expérience américaine avec une
balade en mustang de 1967 ,effet garanti (idée.
Découvrez Balades insolites en Normandie le livre de Anna Piot sur decitre.fr - 3ème libraire
sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide.
Découverte Airstream avec balade en mustang. Logement entier · .. Le logement de
Gitesinsolitesnormandie est situé à Beuzeville, Haute-Normandie, France.
18 fiches balades et randonnées nautiques . Fiche 4- Randonnée et dégustation en Suisse
Normande . Fiche 10 - Balade insolite entre estuaire et mer.
Le CDT 35 vous propose de nombreuses idées de séjours et week-end insolite en Haute
Bretagne : cabane dans les arbres, nuit dans une maison de hobbit ou.
Accueil Encore plus de choix Vie pratique Tourisme France Guides. Balades Insolites En
Normandie. Anna Piot. Balades Insolites En Normandie - Anna Piot.
5 sites normands entrés dans l'histoire du cinéma français. Vous allez en Normandie pour le
weekeend ? Vous cherchez une idée de balade…
A pied, à vélo, en poussette, profitez d'une balade ou d'une randonnée en famille sur les
chemins de l'Eure, en Normandie.
Programme 2017-2018 dévoilé pour les Visites Insolites ! Bons plans · Nouveau : Visitez .
Lisieux Normandie : 5 incontournables quand on aime les châteaux.
Cette balade est l'opportunité de percer les secrets de la forteresse réputée . Notre dernière
escapade en Normandie nous a mené vers un lieu insolite et que.
Un décor naturel unique, attractif, venez découvrir la Normandie (Calvados, Manche, Orne,
Eure, Seine-Maritime) par ses lieux incontournables, activités et.
Les 12 meilleures activités sportives et insolites à Deauville, Trouville. 1. 12 activités sur 12 .
Balade en Buggy à Deauville en Normandie. Saint-Arnoult.
10 avr. 2014 . En Normandie, c'est la première fois qu'une telle balade était organisée. . la ville
et des alentours ont participé à cette balade insolite à travers.
Des hébergements qui sortent de l'ordinaire pour un séjour insolite et dépaysant ! . Des balades
en vélo, de la marche, au cœur du Perche. Bref, un retour aux.
Découvrez/Réservez les campings de Normandie labellisés Camping Qualité ! Accueil . Balade
à Quimper en famille Camping Qualité Bretagne Rejoignez le .. Un camping dieppe pour un
week end insolite ou une nuit insolite normandie ?
Visites nsolites en Normandie, des sites originaux ou des lieux aux anecdotes étonnantes.
Pensez . Au nord de Falaise, partez en balade dans ce bel endroit.
Quelques extraits, ci-dessous, de notre livre d'or. » Une fantastique journée dans une
fantastique voiture. La balade a aussi été culturellement très riche avec de.
Haute Normandie : De la promenade du dimanche à la mini-rando en famille, de la balade à
vélo à la chevauchée équestre, il existe une foule de possibilités.
Disponible dans le coffret cadeau 3 jours insolites en Normandie . Au programme : balades,
randonnées et repos dans les anciennes écuries de la ferme du.
Envie d'un séjour 100% insolite ? Partez à la découverte de notre top 10 d'hébergements
insolites en Normandie.
21 avr. 2015 . Pour cette nouvelle exposition qu'elle a intitulée « Balades insolites », Corinne
Quibel offre ses œuvres récentes, huiles et pastels à l'huile.
Sinon à part Honfleur et le Pont De Normandie je Vois la route . houlgate, dives sur mer,

cabourg et ouistréam !..se balader sur la plage,.
Sous-marin Le Redoutable, en immersion. *Alerte générale* Tous les moussaillons à leur
poste ! Arrêtez toutes vos activités pour lire ceci ! Le Commandant de.
. Aires et balades en camping-car, le blog incontournable des camping-caristes ! . En savoir
plus · Insolites Normandie. 17/12/2013 Publié depuis Overblog.
Balade vers les falaises des Vaches Noires en Normandie. Falaises des . aux plus insolites
(échasses, monocycle, tandem, quadruplette.). Le musée du.
Réserver les meilleures activités à Haute-Normandie, Normandie sur TripAdvisor : consultez
48 090 avis de voyageurs et photos de 441 choses à faire à.
Goûtez aux joies du glamping et d'un hébergement insolite avec Un Lit au Pré. . Ce camping à
la ferme chez Un Lit au Pré, c'est du glamping en Normandie,.

