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- Equipements de grande capacité
- Equipements de moyenne capacité 
- Hôtels avec salle de réunion
- Lieux de caractère 
- Autres lieux de réunion

- Présentation de la destination
- Venir à Caen la mer
- Le Bureau des Congrès
- Carte de Caen la mer et de Caen
- 10 bonnes raisons d’organiser son 

événement à Caen la mer

www.caen-normandie-congres.fr

- Activités loisirs
- Activités culturelles, nature, visites

- Agences événementielles, culinaires
- Agences de supports de communication
- Agences d’hôtes & hôtesses
- Boutique de produits régionaux
- Photographe
- Prestataires techniques
- Traiteurs
- Transports

- Restaurants Groupes
- Hôtels groupes
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PAR LE TRAIN

PAR LA ROUTE

PAR AVION

PAR BATEAU

•
•
•
•

www.caen-normandie-congres.fr
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VOS INTERLOCUTRICES au Bureau des Congrès de Caen la mer

MICE -

MICE -

www.caen-normandie-congres.fr

www.caen-normandie-congres.fr
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13 avenue Albert Sorel – BP 56093

14 063 CAEN CEDEX 4

Christine LESAUVAGE

Tél. : 02 31 85 10 20

info@caen-evenements.com

www.caen-evenements.com 

15 Esp. Brillaud de Laujardière

14050 Caen CEDEX 4

Tél. : 02 31 55 61 11

centredeconference@ca-normandie.fr

www.centredeconference.ca-

normandie.fr 
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Esplanade Général Eisenhower

14050 CAEN

Tél. : 02 31 06 06 35

seminaire-entreprise@memorial-caen.fr 

www.memorial-caen.fr

Le Château 

14000 CAEN

Tél. : 02 31 30 47 70

v.frerot@caen.fr

www.mba.caen.fr
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Centre commercial Rives de L'Orne  

14 Esplanade Léopold Senghor

14000 Caen

02 31 52 59 74
pathe.caen@cinemaspathegaumont.com

https://pro.cinemaspathegaumont.com

www.caen-normandie-congres.fr

2 rue de la Gare

14000 CAEN

Sandrine BRIAND

Tél. : 06 46 03 25 64

contact@moho.co

www.moho.co/fr
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15 quai François Mitterrand

14053 Caen cedex

Tél. : 02 31 30 47 00

s.loviton@caenlamer.fr

www.bibliotheques.caenlamer.fr
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Esplanade Stéphane Hessel

14000 CAEN

Tél : 02 31 06 60 53

ccurtat@ledome.info

www.ledome.info
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23 bd Georges  Pompidou

14000 CAEN

Tél. : 07 86 64 77 01

evenements@smcaen.fr 

www.smcaen.fr

www.caen-normandie-congres.fr

Rue des Ateliers

14 460 Colombelles

Tél : 02 52 56 98 07

Hugo SIMON

hugo@le-wip.com

www.le-wip.com
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Rue Saint-André

14880 Colleville-Montgomery

Tél. : 02 31 97  77 36

dgs@colleville-montgomery.fr

www.colleville-montgomery.fr/pratique/
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1 rue René Cassin Saint Contest

14911 Caen Cedex 9 

Tél : 02 31 54 54 70

Elisabeth BOURVEN

gestiondessalles@caen.cci.fr

www.caen.cci.fr
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98 boulevard Yves Guillou

14000 CAEN

Tél. : 02 31 74 20 20

direction@zenith-hotel-caen.com

www.zenith-hotel-caen.com 

1 rue de Courtonne

14018 CAEN

Tél. : 02 31 47 24 27

seminaires-caencentre@forumcaen.com

www.mercure.com
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155 rue de la Délivrande

14000 Caen

Tél. : 02.31.43.42.30

seminaires-caencdn@forumcaen.com

www.novotel.com

2 Place de Boston 

14200 Hérouville-Saint-Clair

Tél. : 02.31.47.24.50

seminaires-caencitis@forumcaen.com

www.mercure.com
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Avenue du Maréchal Montgomery

14000 Caen

Tél. : 02 31 44 34 20

otelinn@arcantel.fr

www.hotel-otelinn-caen-memorial.fr

36 av du Maréchal Montgomery

14000 CAEN

Tél. : 02 31 44 36 36

caen-nord@brithotel.fr

www.caen-nord.brithotel.fr

www.caen-normandie-congres.fr
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2 rue de la Folie

14000 CAEN

Tél. : 02 31 47 31 23

contact@hotel-crocus-caen-memorial.com

www.hotel-crocus-memorial.com

27 rue du Clos Barbey

14280 Saint Contest

Tél. : 02 61 800 200

caen.memorial@balladins.com

www.balladins.com 

www.caen-normandie-congres.fr



Av du Commandant Kieffer

14150 OUISTREHAM

Tél. : 02 31 96 40 40
commercial.ouistreham@thalazur.fr

www.thalazur.fr/hotel-rivabella
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37 rue des Dunes

14150 Ouistreham 

Tél. : 02 31 96 20 20

h1967@accor.com

https://all.accor.com/hotel/1967

/index.fr.shtml

www.caen-normandie-congres.fr
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51 avenue Andry

14 150 Ouistreham

Tél. : 02 31 97 18 79

contact@villa-andry.fr

www.villa-andry.fr

44 avenue Charles de Gaulle

14390 Cabourg

Tél. : 02 50 22 10 07
commercial2.cabourg@thalazur.fr

www.thalazur.fr/hotel-cabourg
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Château d’Audrieu

14250 Audrieu

Tél. : 02 31 80 21 52
reservation@chateaudaudrieu.com 

www.chateaudaudrieu.com

Les Jardins du Casino 

14390 CABOURG

Tél. : 02 31 91 01 79
H1282@accor.com

www.grand-hotel-cabourg.com

www.caen-normandie-congres.fr
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18 BIS Place Saint-Martin 

14 000 CAEN

Tél. : 07 81 39 23 67
reservation@clossaintmartin.com

www.clossaintmartin.com

1 route de Verson

14760 Bretteville-sur-Odon

Tél. : 02 31 73 37 44

saslbm14@gmail.com

www.lbmcalvados.sitew.fr

www.caen-normandie-congres.fr
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29 Route du Pont de Coudray

14320 Feuguerolles-Bully

Tél. : 02 31 26 91 15

moulindebully@wanadoo.fr

www.moulin-de-bully.com

Domaine de la Tour

14700 Saint-Pierre-Canivet

Tél. : 02 31 20 53 07

info@domainedelatour.fr

www.domainedelatour.fr

www.caen-normandie-congres.fr
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2 impasse Duc Rollon

14 000 Caen

Tél. : 02 31 30 42 08

relationspubliques@caen.fr
www. caen.fr/annuaireequipement/palais-ducall

www.caen-normandie-congres.fr

34 Route de Ouistreham

14 880 COLLEVILLE-MONTGOMERY

06 19 07 53 59

contactcolleville@gmail.com
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Abbaye d'Ardenne
14280 St-Germain la Blanche-Herbe

Tél. : 02 31 29 52 47

Yann.dissez@imec-archives.com

www.imec-archives.com
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8 rue de la Baronnerie

14760 Bretteville Sur Odon

Tél. : 02 31 29 19 70
domainedelabaronnie@brettevillesurodon.fr

www.domaine-baronnie.fr
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76 rue Emile Herbline

14150 Ouistreham

Tél. : 02 31 96 06 02

contact@loisontraiteur.fr

www.loisontraiteur.fr

www.caen-normandie-congres.fr

Chemin des Marettes

14980 Rots

Tél. : 02 31 360 361

contact@chateau-de-rots.com

www.chateau-de-rots.com
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80/82 boulevard Dunois 

14000 CAEN

Tél : 09 86 60 45 28

reservation@mai-be.fr

www.mai-be.fr





1 rue de Bruxelles

14120 Mondeville

Tél : 02 31 35 25 25

Margaux Da Silva Patricio

m.dasilva@colisee-immo.fr

www.colisee-immo.fr
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68 rue Eustache Restout

14 000 CAEN

Tél : 02 31 52 19 96

direction.frr@orange.fr

www.acahj-caen.fr/location-salles/

485 rue Jules Védrines

14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON

Tél. : 06 72 42 60 52

contact@ddaywingsmuseum.com

www.ddaywingsmuseum.com
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Route de Caumont – BP 80125

14652 CARPIQUET

Tél. : 02 31 75 04 04 

evenement@festyland.com

www.festyland.com

La Vallon, RD60

14112 Bieville Beuville

Tél. : 02 31 94 72 09

alinemorel1812@gmail.com

www.golf-caenlamer.fr
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9 rue Saint-Gerbold

Garcelles-Secqueville

14540 LE CASTELET

Tél. : 06 68 97 07 32

contact@fermesaintvaast.com

www.fermesaintvaast.com

1 Rue de la Haie Breton,

14150 Ouistreham

Tél. : 02 31 97 12 66
camping-rivabella@vacances-seasonova.com

www.campingouistreham.com
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16 rue Martin Luther King

14 280 SAINT-CONTEST

Tél : 02 31 44 60 24

contact@restaurant-le-tablier.fr

www.restaurant-le-tablier-caen.fr

Musée des Beaux Arts

14000 CAEN

Tél : 02 31 86 63 64

contact@lemancel.fr

www.cafemancel.com
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51 place Alfred Thomas

14 150 OUISTREHAM

Tél : 02 31 36 30 00

amartel@groupebarriere.com 

www.casino-ouistreham.com

5 Place Alfred Thomas

14150 Ouistreham Riva-Bella

Tél. : 02 31 97 17 43

stephaniedurban@yahoo.com

www.lamoulerieouistreham.com
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EUREKA ANIMATIONS
57 rue de Bras
14000 CAEN

Contact :
David & Clément

Tél : 06 82 25 19 38
contact@eureka-animations.fr

www.eureka-animations.fr

EuReKa Animations est une agence conseil événementielle, spécialisée dans la communication par l’animation. 
Nos animations sont destinées aux professionnels dans le cadre d’événements privés (1/2 journée, journée, soirée cocktail ou 
soirée dîner, inauguration…) :

Team-building, ateliers découvertes, challenges, quiz et animations interactifs avec boîtiers de vote ou totems buzzers, 
animation pour cocktail, repas, inauguration, soirée de gala, salon...).

Traditionnelles, insolites ou inédites, en intérieur ou en extérieur, nos animations séduisent et amusent !

EuReKa rayonne sur toute la Normandie et s'entoure majoritairement d'artistes normands : Artistes de proximité, musiciens,
quiz et jeux interactifs avec animation, jeux co-animés, Murder party et soirée enquête, rallye, challenges divers : mimes,
funambules, ombres chinoises, clip vidéo musical, Barman Flair, Mixologie... Lorsque la communication rime avec animations!

www.caen-normandie-congres.fr

EXAEQUO COMMUNICATION
85 rue de l’avenir – Parc 

d’activité de l’Odon
14 790 VERSON

Contact :
Arthur HERBINIERE
Tél : 06 64 67 27 87

aherbiniere@exaequo-
communication.fr

https://exaequo-communication.fr

L’AGENCE D’IGNACE
58 rue Calmette

14120 Mondeville

Contact :
Morgane GRANDEMANGE

Tél : 06 14 36 81 70
contact@lagence-dignace.com

www.lagence-dignace.com

L'Agence d'Ignace vous accompagne dans le conseil, la conception et la réalisation de tous vos projets d’animations et de
communications externes.

Pour vos projets d'organisation de séminaires, journées événementielles ou d’inaugurations, de lancement de produits ou
bien encore de programmes de cohésion de vos équipes (team building), L'Agence d'Ignace s’engage à vous fournir une
prestation parfaitement adaptée à vos besoins, vos objectifs, vos valeurs d’entreprise et à votre budget.

Notre équipe met aussi l’accent sur la créativité, recherche pour vous des lieux uniques, des interlocuteurs authentiques...

Située en Normandie, à 2h de Paris, nous nous déplaçons dans toute la France. Nous coordonnons vos événements de A à Z, 
et nous sommes présents le jour de l'événement afin de coordonner les différents prestataires.

Organisation de séminaire, Organisation de soirées, Organisation de Team Building ... »

L’agence Exaequo vous accompagne depuis plus de 13 ans dans la conception de vos événements pour marquer les esprits de 
vos collaborateurs, clients ou partenaires. Evènements corporate, promotionnels, team building ou encore coachings sportif, 
nous organisons à vos côtés, des projets uniques, aux couleurs de votre entreprise. Qu’ils soient sportifs, ludiques ou culturels, 
nous adapterons chaque détail à vos projets pour que vos idées deviennent réalité. 

Fédérez et partagez autour d’un projet ! Que votre événement s’adresse à vos clients entreprises ou grand public, partenaires 
commerciaux, collaborateurs… nous concevons des événements créatifs qui marqueront les esprits. Nous vous accompagnons à 
chaque étape de votre projet parce qu’organiser un événement est toujours un exercice de précision où chaque détail compte.
Événements Corporate : Inauguration, séminaire, convention, soirée de gala, anniversaire d’entreprise, voyage incentive…
Événements Promotionnels : Tournée promotionnelle, inauguration, sponsoring, salon, rassemblement communautaire, 
évènement sportif…
Team-building : 
• Sport : challenge sport, raid nature, challenge en Rosalie, défis connectés, régate ou olympiade.
• Loisir : jeux collectifs, de constructions, vikings, Murder party, balade vélo, Burger Challenge, 60’ chrono ou fresque créative.
• Découverte : grand large, chasse au trésor, Comme à la ferme mais aussi rallye jeep sur les plages du Débarquement.



FABRIKSOLUTIONS
4 rue de la Fontaine

14 000 CAEN

Contact :
Eric GRAMATYKA

Tél : 02 31 43 89 49

eric.gramatyka@fabriksolutions.fr

www.fabriksolutions.fr

Fabriksolutions est le leader régional pour la création, l’impression et la fabrication de l’ensemble de vos supports de
communication.

Spécialiste de l’impression numérique moyen et grand format, nous vous conseillons le meilleur produit adapté à vos
besoins, pour vos salons, congrès, show room, événements intérieurs et extérieurs :

 Stands d’exposition portables et modulables, roll up, stickers, kakémonos, banderoles, drapeaux, adhésifs, photocall …

Nous sommes également reconnus dans l’agencement d’espace (musées : expositions permanentes et temporaires,
aménagement de bureaux professionnels, de hall d'accueil…) et la signalétique (enseignes extérieures, cadres grand format…)

Confiez-nous votre projet et notre bureau d’étude sera vous conseiller et vous préconiser les meilleures solutions.

Nos clients apprécient notre réactivité, fiabilité, expertise et disponibilité.

AGELIA
9 rue Jean-Baptiste Colbert

14000 CAEN

Contact : 
Laurence JOLY

Tél : 02 31 244 244
l.joly@agelia.com

www.agelia.com

AGELIA spécialiste de la conception, l’impression et la fabrication de supports de communication visuelle. Agélia basé 
à Rennes, Caen, Nantes et Paris, est devenu en 50 ans un acteur majeur de la communication visuelle du grand Ouest.

Labo photo professionnel, nous réalisons vos expositions temporaires et permanentes, pour l’intérieur ou l’extérieur.
Visitez notre Show-room de 200m² pour choisir votre stand d’exposition portable ou demander à nos équipes de concevoir, 
fabriquer et installer votre stand modulable (achat ou location).

Notre savoir-faire dans, la décoration et la signalétique vous permettra d’aménager et valoriser vos espaces culturels 
(musées…) ou privés (bureaux…).

Pour organiser, partager et diffuser vos photos, vidéos, documents graphiques etc…, utilisez Alphasia notre logiciel de gestion 
de photothèque ou Digital Asset Management (DAM).

37www.caen-normandie-congres.fr

C2 LA CUISINE
5, Résidence l'Orée d'Hastings

14 000 CAEN

Contact :
Patrick COIGNARD
Tél : 09 52 75 80 93

c2lacuisine@gmail.com

www.c2lacuisine.com

C2laCuisine est une agence Spécialisée dans l’événementiel culinaire sous toutes ses formes, en tout lieu, partout en France,
sur le site même de votre entreprise où de votre séminaire.

Vous souhaitez fédérer vos collaborateurs, recréer du lien ou encore remercier vos clients ? Nous concevons à votre image et
selon vos attentes des contenus assuré par de véritables professionnels de la gastronomie. Nous assurons plusieurs types de
prestations pour entreprises privées, collectivités :
 Cours de cuisine classiques, ateliers sucrés ou salés, Combat des Chefs, Challenges culinaires composés de défis

UNIQUES se succédant, ludiques et gourmands, animés tel un jeu TV, avec service assis où simplifié pour prolonger
l’échange.

 Happening culinaire – Live Cooking C2laCuisine contemplatif ou participatif, réalisation devant vous de l’intégralité de ce
que vous allez déguster.

Pour des moments gastronomiques ou plus consensuels, n’hésitez pas à nous solliciter, nous aimons vous surprendre…
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ECOLE TUNON
13 rue Martin Luther King

14280 SAINT CONTEST

Contact : 

Tél : 02 31 86 42 56
caen@ecoletunon.com

www.ecole-tunon.com

L'Ecole Internationale TUNON est spécialisée dans les filières "Tourisme/hôtellerie", "Relations publiques/événementiel"
et "Luxe". Elle dispense des formations métiers du Bachelor (bac+3) au MBA (bac+5). L’enseignement est personnalisé pour
permettre à chacun d’exprimer son potentiel. Le programme pédagogique assuré par des professionnels et les stages longue
durée effectués par les élèves permettent une totale intégration dans le monde du travail.

L'Ecole Internationale TUNON met des élèves à disposition lors de vos événements normands, afin d'assurer l'accueil et de
participer au bon déroulement de la manifestation.

A ce titre, ils portent l'uniforme et sont couverts par une convention de stage.

Contact : 
Florent LANGLOIS

Tél : 02 31 94 58 03
caen@lesaccordsparfaits.com

www.lesaccordsparfaits.com

Nos boutiques situées 17 rue neuve Saint Jean à Caen et 13 place du marché à Deauville, proposent un large choix de produits 
d'épicerie fine, de produits régionaux, de vins, Champagnes et spiritueux.

Nous accordons une attention toute particulière à la sélection de nos produits. Nous proposons l'animation de boutiques 
éphémères sur des salons et congrès, avec découverte, dégustation et vente de produits locaux.

Nous travaillons régulièrement avec des entreprises et des comités d'entreprise pour la réalisation de cadeaux d'affaires, 
paniers gourmands, achats groupés…

Nous proposons des cours d'œnologie, notamment sur les vins Français, étrangers, les produits cidricoles (Cidre, Calvados, 
Pommeau, etc).

LES ACCORDS PARFAITS
17 rue Neuve Saint-Jean

14000 CAEN

www.caen-normandie-congres.fr

Marc Chazelle
Espace des Métiers d’Art –

Avenue de la gare
14430 BEUVRON EN AUGE

Contact : 
Marc Chazelle

Tél : 06 22 74 17 86
chazelle.marc@gmail.com

www.marc-chazelle.fr

Photographe indépendant et passionné depuis plus de 15 ans, spécialiste de la photographie d’entreprise et évènementielle, 
Marc CHAZELLE accompagne artisans, PME et grands groupes à chaque étape de leurs projets photographiques.

Chaque entreprise a des attentes et des besoins propres liés à son activité et son environnement, son expérience auprès de 
sociétés aux univers divers (industrie pharmaceutique, grande distribution…), ainsi que le soin apporté au travail de
pré-production (repérage des lieux, prise de contact…) lui permettent de s’adapter à tous type de projet et d’environnement.

Photographie événementielle (congrès, séminaire, meeting), portrait corporate, reportage, presse...



CONTACT
20 rue des frères Chappe

14540 CAEN - GRENTHEVILLE

Contact :
Olivier DUVAL

Tél : 02 31 78 00 20
olivier.duval@contact-ste.com

www.contact-ste.com

Sonorisation • Lumière • Vidéo • Energie • Décor & Stand

Véritable créatrice d’ambiances, l’équipe CONTACT STE est à votre écoute depuis plus de 20 ans pour que vos produits et vos
événements soient à la hauteur de vos idées.
 Prestations de service - Location de matériel audiovisuel
 Ingénierie, vente, installation et maintenance de systèmes audiovisuels et scénographiques.
 Nouveauté 2020 : LE STUDIO FLEX 100% Adaptable, pour tournages vidéo, assemblées générales, vœux ou concerts live.

Une équipe de 18 salariés permanents et environ 80 intermittents réguliers (régisseurs, techniciens, commerciaux,
gestionnaires) tous compétents, habilités et formés aux dernières technologies.

Des références de prestige : de Audi à Louis Vuitton en passant par Papillons de Nuit, les Jeux Équestres Mondiaux ou le
symposium des Télécoms à Cuba, Pékin ou Rio de Janeiro, les Olympiades des Métiers…
Élu Meilleur Dispositif Technique Événementiel 2016 aux Trophées de l’Événement “Heavent Meetings - Cannes”

MTCA
7 rue Denis Papin

14120 MONDEVILLE

Contact :
Thomas CLEMENT

Tél : 02 31 75 03 38
thomas.clement@mtca.fr

www.mtca.fr

MTCA : l’audiovisuel au service des professionnels !
Sonorisation, éclairage, vidéo : nous vous apportons notre expérience et des solutions techniques adaptées à vos 
événements depuis 1975.

 Plateau multi caméras (Broadcast), vidéoprojecteur forte puissance, infodécor, mapping, écran plein jour, mur d’images….
 Sonorisation moyenne et grande puissance
 Eclairage scénique, d’ambiance, architectural
 Traduction simultanée, Visioconférence

Forts d’un véritable savoir-faire, s’appuyant sur les nombreuses références acquises au cours de ces 47 années et sur le parc
matériel pluraliste le plus important de Normandie ; nous savons aujourd'hui nous adapter à une multitude de configurations
et répondre aux diverses attentes des clients dans le domaine de l'événementiel : spectacle vivant, événements festifs,
conventions, congrès, séminaires, festivals cinéma….
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SOLUTIONS PROMPTEUR
36 avenue du 6 Juin

14000 CAEN

Contact :
Mattéo LEPLATOIS
Tél : 06 34 57 44 66

m.leplatois@solutionsprompteur.com

www.solutionsprompteur.com

Solutions Prompteur, entreprise spécialisée depuis plus de 15 ans dans le domaine du prompteur, propose à ses clients des 
outils de grande qualité, discrets et totalement indépendants pour assurer leurs prises de parole.  

Notre maître mot : proposer une prestation de service irréprochable en tous points, avec du matériel professionnel de qualité, 
des opérateurs expérimentés et une solution adaptable à toute situation. Nos clients peuvent ainsi passer le bon message, de la 
bonne façon.

Nous bénéficions aujourd’hui du plus grand parc d’équipement prompteur en France.

Nous intervenons également sur des événements live streaming (réunions, concerts), des conférences à distance ou encore des 
assemblées générales digitales. Mais chez SP nous ne maîtrisons pas seulement les aspects techniques; nous priorisons la 
relation humaine. , nous accompagnons et guidons les orateurs pour qu’ils maîtrisent l’utilisation du prompteur.

En 2021 nous avons développé une version 2.0 de notre prompteur sans-fil, permettant la diffusion d’un texte sur une tablette, 
et ce sans latence et avec plus de portée, de quoi octroyer à l’orateur une mobilité maximale !"



BONNAIRE TRAITEUR
26 avenue de Thiès 

14000 CAEN

Contact :

Tél : 02 61 53 64 56
caen@bonnaire.fr

www.bonnaire.fr

Bonnaire Traiteur organise des réceptions professionnelles sur toute la Normandie. Déjeuners d’affaires, cocktails dinatoires, 
congrès sur plusieurs jours, toute une équipe à votre écoute pour vos projets sur mesure avec pour objectif la satisfaction de 
vos invités. 
Partenaire de plusieurs centres de congrès, Bonnaire Traiteur est devenu le spécialiste de vos événements de grande ampleur.

Depuis 1967, Bonnaire Traiteur privilégie une fabrication « maison » artisanale avec l’utilisation au maximum de produits frais 
avec choix rigoureux de fournisseurs agréés et de producteurs locaux.

Tarifs sur mesure et dégressifs suivant l’ampleur de votre évènement. Cocktail dinatoire à partir de 25 € HT par personne, 
repas à table à partir de 30 € HT par personne, journée séminaire à partir de 35 € HT par personne.

Nouveauté 2020 : Au printemps 2020, Bonnaire Traiteur accentue sa démarche écoresponsable avec l’installation sur son site 
de production de ruches, d’un verger, d’un potager et d’un poulailler.
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GRANDSIRE TRAITEUR
ZAC du clos neuf, rue Denis Papin

14840 DEMOUVILLE

Contacts :
Emmanuel GRANDSIRE / Vanessa 

BISSON
Tél : 02 31 72 81 51

contact@grandsire.com

www.grandsire.com

Traiteur Grand Ouest situé en Normandie, Grandsire Traiteur perpétue depuis plus de 35 ans les valeurs de son savoir-faire :
offrir un voyage gustatif au plus proche de vos envies : saveur, gout, animation, originalité, décoration et mise en scène des
buffets.

Créateur de gout, nous avons fait le choix de proposer une cuisine artisanale, avec des produits frais et de saison, en
s’accompagnant de producteurs locaux.

Fort de notre expérience en évènements professionnels et privés, nous veillerons au bon respect de votre cahier des charges.
Un interlocuteur unique vous proposera un repas de qualité avec des mets de saison, des animations culinaires originales, des
buffets colorés et une qualité de service irréprochable.

Engagés dans des démarches de développement durable et avec un savoir-faire reconnu, nos chefs créent, innovent des mets
pour répondre à vos envies, vos attentes.

Nous sommes à votre écoute pour vous établir une proposition culinaire gourmande au service de vos évènements.

HONFLEUR TRAITEUR
ZA du Plateau 

14 600 HONFLEUR

Contact :
Tél : 02 31 14 59 70

contact@honfleurtraiteur.com

www.honfleurtraiteur.com

HONFLEUR TRAITEUR : Premier "Traiteur de France" de Normandie, notre certification ISO 20121 et notre Agrément Européen 
vous garantissent notre professionnalisme pour des événements d'entreprise ou de particuliers les plus variés et les plus 
prestigieux.

Parce que chaque client est unique, parce que chaque événement est important, nous ferons de votre réception un moment 
rare, à travers la fraîcheur de nos produits, la délicatesse de nos mets, l'innovation de nos recettes et l'assurance d'un service 
irréprochable.

Rester dans votre mémoire et celles de vos invités est notre seul but, nous sommes et resterons les Ambassadeurs du goûts !

www.caen-normandie-congres.fr



LE SPOT TRAITEUR
14 rue Denis papin

14 200 HEROUVILLE –SAINT-CLAIR

Tél : 02 14 40 20 23

contact@lespot-traiteur.fr

www.lespot-traiteur.fr

Nous cuisinons des produits frais et bio pour vous servir des repas savoureux. Nous accompagnons toutes vos réceptions :
professionnelles ou privées en version éthique & chic !

Nous assurons la confection et le servie du Petit déjeuner, Plateau repas, Cocktail/Buffet, Repas assis dans le cadre de
réceptions privées ou professionnelles.

Notre service traiteur est certifié BIO, nous cuisinons des produits frais et bruts, en privilégiant les produits locaux. Nous
proposons des boissons artisanales, originales et locales et assurons tous les services associés tels que le personnel de service,
la mise en place, le nappage, la décoration, la vaisselle … !

LA SALERS EN FOLIE

Contact :

Tél : 02 35 72 51 01
contact@lasalersenfolie.fr

www.lasalersenfolie.fr

Le concept Traiteur Festif « La Salers en Folie – authentique & décalé » est unique sur l’offre Traiteur événementiel.

Lancée en 2015 en Normandie, la marque « La Salers en Folie » se développe à l’échelle nationale à travers un réseau de
traiteurs et professionnels de la restauration, déjà établis, sous un contrat en licence de marque.

Le ton est clairement festif. La musique deephouse est omniprésente : une playlist est diffusée reprenant toutes les musiques
actuelles et tendance, pimentée par des bruits d’animaux de la ferme. Sympathiques et professionnels, des Salers boys et
Salers girls (dress code) gèrent le service. Une mise en scène de restauration non conventionnelle (cuisine ambulante/ tente
rose / grandes tablées / manges-debout colorés en bois de palette / bar lumineux). Toute la vaisselle utilisée suit une éthique
de développement durable. Des animations à la carte : chapeaux logotés, taureau mécanique, DJ, artistes…

Tarifs sur mesure, formule à partir de 31.50 € HT par personne.
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LOISON TRAITEUR
76 rue Emile Herbline - Ouistreham

19 place Saint Sauveur - Caen

Tél : 02 31 96 06 02

contact@loisontraiteur.fr

www.loisontraiteur.fr

Acteur du marché Caennais depuis 1930, Loison Traiteur a su développer une offre basée sur la qualité des prestations, le
choix rigoureux des matières premières, et un suivi commercial personnalisé, de qualité.

Le positionnement « Haut de Gamme » que l’entreprise a choisi, complété d’un dynamisme des équipes est servi par un
réseau de compétences locales riche, solidaire et innovant, mis au service des évènements majeurs Normands.

Les valeurs de qualité qui caractérisent aujourd’hui la maison Loison lui ont d’ailleurs permis d’accéder à la reconnaissance du
métier en intégrant la prestigieuse association des « Traiteurs de France » et depuis 2018 à la certification ISO20121, première
norme internationale de management responsable par la qualité.
« Parce que votre satisfaction est la nôtre »



MAGNUM NORMANDIE
13, rue de la ferme Dambuc
76700 Gonfreville l’Orcher

Contact :

Tél : 02 78 78 03 01

magnum@magnumnormandie.fr

www.magnumnormandie.fr

Magnum Normandie, spécialiste du Tourisme d’Affaires, vous accompagne en Normandie, à Paris, en France et à l’étranger.

Véritable partenaire de vos besoins de transport terrestre, nous proposons une approche unique, dédiée au client et
développée de manière spécifique pour répondre à l’ensemble de vos besoins.

Nos équipes professionnelles, formées aux spécificités de prestations à haut niveau de service, se feront un plaisir de vous
accompagner pour tous vos déplacements. Notre gamme de véhicules haut de gamme, véritables espaces de travail roulant
alliant confort et efficacité, vous assurera la réussite de vos évènements professionnels.

Nos engagements RSE vous permettront également de valoriser votre évènement et de communiquer au mieux sur vos
propres engagements.

Magnum Normandie, un partenaire au quotidien, de confiance, qui vous fera connaitre une expérience de transport unique.

TAXI ABBEILLES
54 place de la Gare

14 000 CAEN

Contact :
Tél : 02.31.52 17 89

taxis.abeilles.caen@wanadoo.fr

www.taxis-abbeilles-caen.com

Les Taxis Abbeilles de Caen sont disponibles toute l'année 24/24h et 7/7jours sur réservation. 

Ils vous accompagnent pour vos trajets professionnels de toutes distances.

Les Taxis Abbeilles de Caen mettent à votre disposition leurs 35 ans d'expérience pour vous conduire à votre destination, une 
équipe de professionnels à votre service, une gamme de véhicules sélectionnés pour votre confort.

Découvrez aussi les plages et sites du Débarquement : différents circuits sont proposés avec chauffeurs parlant anglais à la 
demande du client.
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ALIZE VOYAGES
41, rue de la Gare

14630 Gagny

Contact :
Sabrina CAILLAUD

Tél : 02 31 72 10 97
info@alize-voyages.com

www.alize-voyages.com

Alize Voyages, filiale du groupe Périer acteur majeur de la mobilité et du tourisme en Normandie, assure le transport de
voyageurs du minibus de 18 places à l'autocars de grande capacité de 65 fauteuils pour tous type de déplacement.

Implantés à Caen au cœur de la Normandie entre Paris, les plages du débarquement et le Mont Saint Michel, Alize Voyages
dispose d'une flotte d'autocars récents, confortables et équipés des dernières technologies en matière de sécurité routière et
d’aide à la conduite.

Disponibles et fiables, nos conducteurs sont reconnus pour leur professionnalisme et leur courtoisie. Ils veilleront également à
garantir une sécurité maximale à bord de nos véhicules.

Notre activité s’inscrit dans une démarche qualité forte appuyée sur des valeurs de : Accueil – Confort – Propreté – Sécurité –
Ponctualité – Respect - Développement durable, dans le strict respect de la réglementation en vigueur.
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BEAUREGARD PAINTBALL
568 route de Ouistreham

14200 HEROUVILLE-ST-CLAIR

Contact :
Tél : 02.31.44.14.79

06 07 63 01 31
beauregardpaintball@gmail.com

www.beauregard-paintball-caen.fr 

Bienvenue à BEAUREGARD PAINTBALL CAEN, l’un des plus grands terrains de paintball de Normandie.. 10 000 m² de terrain
partagés autour de 4 scénarios de jeux tous différents. Matériel de jeu dernier cri. BEAUREGARD PAINTBALL CAEN est
implanté sur le magnifique site du château de Beauregard à Hérouville Saint Clair à 5 min de Caen.

Venez partager en toute sécurité et en équipe le plaisir des sensations fortes et vous retrouver tous ensemble pour vous
défouler et profiter d'un moment de détente.

Le paintball est un sport d'équipe de simulation de jeu de guerre. Deux équipes s'affrontent sous différents scénario ( match
à mort par équipe, prise de drapeau, défense de fort). L'objectif étant de toucher un maximum d'adversaires.

Super pour la cohésion et l'intégration d'une équipe. Capacité groupe : 10 à 50 personnes. Session de 1h à 3h.

ATOME GAME 
27 ter rue du Marais

14 000 CAEN

Contact :
Tél: 06 50 85 06 77

contact@atomegame.com

www.atome-game-escape-caen.fr

Atome Game est un Escape Game à Caen ouvert en 2017. Nous proposons également des animations événementielles
ludiques et personnalisées depuis 2013. Primé en 2019 aux Escape Game Awards pour la région Normandie. Les
énigmes et les jeux sont entièrement conçues par les créateurs d’Atome Game, et c’est ce qui rend Atome Game unique
en son genre. L’escape Game, situé derrière la gare dispose à ce jour de 2 salles d'escape et une 3ème devrait voir le
jour prochainement :
 La Poker Room vous plonge dans l’ambiance d’un bar où se joue des parties de poker clandestines.
 Le labo oublié vous envoie dans le XVIème siècle, dans le laboratoire d’un alchimiste.
 La Retro Game (bientôt disponible): Lorsque des anciennes cartouches de jeu Atari ont été déterrées du désert

Vous avez 60 minutes pour vous échapper ! De 3 à 6 joueurs, accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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BEAUREGARD AVENTURE
568 route de Ouistreham

14200 HEROUVILLE-ST-CLAIR

Contact :
Tél: 02.31.44.14.79

06 07 63 01 31
beauregardaventure@gmail.com

www.beauregard-aventure.com

Beauregard Aventure, le plus grand parc accrobranche en Normandie.

Sur l'axe Caen/Ouistreham, découvrez plus de 150 jeux répartis sur 10 parcours acrobatiques de difficulté croissante
dans le cadre du château de Beauregard.

Nouveautés : parcours tyrolienne 350 mètres de glisse cumulés, escalade sur arbre et saut de 10 mètres dans le vide.

Vous pourrez tester vos capacités sur les tyroliennes, ponts de singe, le super saut de Tarzan, les lianes suspendues...

Possibilité de réserver des salles de réunions pour les séminaires. Capacité groupe : 10 à 160 personnes.
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CAHEM
Centre Commercial 
Les Rives de l’Orne

14 000 CAEN

Contact :
Tél : 02 31 72 57 78

contact@cahem.eu

www.cahem.eu

Prêt à relever le défi ? Depuis 2018, Cahem est la référence des loisirs en réalité virtuelle en France.

Venez découvrir notre salle proche du cœur de ville, au sein des Rives de l’Orne (proche Gare, restaurants et bureau).

Cahem propose un espace réservé pour offrir à vos collaborateurs une expérience de team building qu’ils n’oublieront
jamais. Vous cherchez un évènement capable de resserrer les liens, développer la solidarité, stimuler l’esprit d’entreprise et
la solidarité entre collègues ? Alors venez vivre ensemble la réalité virtuelle !

Dans cet espace dédié à la réalité virtuelle, vous pourrez découvrir nos jeux réalisés 100% Made in Normandy, ou bien nos
jeux en partenariat avec des grands studios comme Ubisoft.

CLIMB UP CAEN
Av Pierre Mendès France 

Centre commercial les Rives de l’Orne

14 000 CAEN

Contacts :
Sylvain RAUCH

Tél : 02 90 87 00 54
caen@climb-up.fr

Arthur Delamotte
Tél : 06 95 42 45 74

arthur.delamotte@climb-up.fr
www.caen.climb-up.fr

GRIMPEZ DANS LA PLUS GRANDE SALLE D'ESCALADE DE BLOCS, DE VOIES ET DE FUN CLIMBING DE LA RÉGION.
1400 m² de murs d’escalade ! Une salle pour s’initier, pratiquer, s’entraîner et s’amuser à Caen.

En découvrant tous les styles et possibilités d'escalade possible, Climb Up Caen vous propose des prestations soignées,
parfaitement sécurisées et très organisées. A votre écoute, nous nous adaptons à votre besoin avec notre savoir-faire :

Fun Climbing, escalade de bloc, escalade de difficulté et de vitesse. Sessions de découverte, organisation de challenge ou
accompagnement vers l'autonomie...

Cohésion de groupe et gestion du stress, s'abandonner à l'autre, lui faire confiance. Dépasser ses limites et lâcher prises dans
tous les sens du terme. S'amuser et se découvrir ensemble. Essayer, s'accrocher et réussir ensemble >>> Voilà ce que vous
apportera l'escalade avec Climb Up Caen >>> #grimpezensemble #réussirensemble

Pour toutes sorties, demandes de groupe, séminaires, contactez : Arthur Delamotte – arthur.delamotte@climb-up.fr
Tél : 06 95 42 45 74

COM’ON GYRO CAEN
57 rue de Bras
14 000 CAEN

Contact :
David LETANNEUR
Tél : 06 82 25 19 38

comongyro@icloud.com

www.comongyro.fr

Visites en gyropode Segway, trottinettes et vélos électriques. Funs et ludiques, nos balades en Normandie !

Après une rapide formation sur la prise en main de votre véhicule, partez à la découverte de la région.

En location libre, nos gyropodes Segway, trottinettes et vélos électriques, vous permettront d'accéder aux plus beaux sites de 
la côte de nacre ou des villes du Calvados.

Sur route ou pistes cyclables, leur autonomie de 70 km (moyenne) vous offrira un large potentiel de visites.

De 1h à la journée, choisissez la formule qui vous convient !  
Au départ de Caen dès le mois d’avril. A Lion-sur-mer en Juillet, août et septembre.
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GOLF DE CAEN LA MER
RD60 – Le Vallon

14112 BIEVILLE-BEUVILLE

Contact : 

Tél : 02 31 94 72 09

contact@golf-caenlamer.fr

http://golf-caenlamer.fr/

Situé aux portes de Caen, le Golf de Caen la mer et ses deux salles de réunion vous accueillent tous les jours de l’année pour
vos séminaires, réunions, formations et tout autre groupe !

2 parcours, 27 greens dans un domaine de 92 hectares aux portes de Caen. Les deux parcours imaginés par Fred Hawtree vous
offriront une magnifique expérience golfique.

Aujourd'hui, le challenge golfique proposé aux débutants comme aux experts intègre parfaitement le relief et les dénivelés.

Les 27 greens du domaine vous permettront de parfaire votre jeu avant d'achever votre journée sur la terrasse panoramique
du restaurant.

HELI EVENEMENTS
Agréée Transport Public 

N° FR.AOC.0082

Contact : 
Axelle BOUTTÉ

Tél : 06 22 69 08 79

axelle@helievenements.com

www.helievenements.com

Réactivité, qualité et sécurité sont nos maîtres-mots
Spécialiste de la région normande depuis 2004, nous vous proposons une offre touristique variée, avec des circuits partant à
la découverte des plus beaux sites tels que le Mont-Saint-Michel, les plages du débarquement, les somptueuses Falaises
d’Etretat. Nous effectuons à la demande des vols sur mesure pour vos déplacements ou vos évènements privés.

Vous prendrez place à bord d’un hélicoptère de type Ecureuil AS 350 configuré VIP, offrant tout le confort nécessaire à un vol
de haute qualité. Ses cinq places permettent à chaque passager de profiter d’une vue panoramique et ses élégants sièges
noirs alcantara offrent la perspective d’un moment de détente.

Tourisme d'affaires / Team Building / Incentive :
 Créez l'originalité lors de vos journées Incentives, séminaires, portes ouvertes ou anniversaires !
 Offrez à vos invités / collaborateurs un vol en hélicoptère à vos couleurs*. L'activité baptêmes de l'air est simple à

mettre en place au départ de votre entreprise ou du lieu de votre choix.
 A bord d'un hélicoptère 5 places, cette formule vous permet de faire voler environ 40 passagers à l'heure (un vol de 6 mn)

ESCAPE YOURSELF CAEN
85 route de Paris

14120 MONDEVILLE

Contact : 

02 61 53 63 90

contact@escapeyourselfcaen.fr

www.escapeyourselfcaen.fr

Pour vos séminaires, team building ou moments de convivialité, l’Escape Game et le Quiz Boxing sont idéaux pour fédérer 
vos équipes. Nous vous proposons un concept unique pour rassembler et divertir vos équipes autour d’une activité :
• Ludique,
• Originale,
• Accessible à tous.

Esprit d’équipe, sens de l’observation, réflexion, logique et gestion du stress leur permettront de venir à bout de leur mission
dans le temps imparti. 7 salles, 4 scénarios d’Escape Game, 1 Quizboxing,  jusqu’à 55 joueurs en simultané. 

A votre disposition une Salle de réunion de 25m2 avec écran de projection , Tables et Chaises et un Espace 40m2 avec Table et 
chaise . Un autre plus : nous nous adaptons à votre besoin tout en vous conseillant.
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LE VALHÖLL – Escape game
6 avenue de la Grande Plaine

14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON

Contact :
Tél : 02 31 24 82 42

contact@le-valholl.com

https://le-valholl.com/

Le 1er Escape Game dans une ambiance Viking avec 2 salles de jeu, la Chapelle Normande et la Maison du Jarl, qui vous 
plongent dans l'histoire scandinave et normande. 

Un espace de jeux d’aventures immersifs d’ambiance, d’énigme et d’action pour tout le monde, le tout dans une ambiance 
nordique rappelant les légendes Viking.

 Dans La Chapelle Normande, vous incarnerez un groupe de pilleurs de chapelle 
 Dans la Maison du Jarl, vous êtes envoyés par votre chef pour récupérer une carte de navigation…

Possibilité de partenariat avec le bar le Valhalla, 1ère taverne de lancer de haches en France.

NORMANDIE A LA LOUPE

Contact : 
Coline Goret

Tél : 07 67 11 20 97

contact@normandiealaloupe.fr

www.normandiealaloupe.fr

Découvrez Caen et son histoire à travers des jeux de piste, des enquêtes et des visites guidées ! A la fois ludiques et
culturelles, ces animations vous permettront de découvrir la ville, ses histoires et ses légendes tout en renforçant l’esprit
de cohésion de votre équipe !

Coline, guide conférencière, vous guide à travers les époques, du Moyen-âge au XXème siècle pour vous livrer les secrets 
de Caen à travers diverses animations ludiques : L’Epopée de Guillaume le Conquérant – Jeu de piste (2h) / Le rallye à 
remonter le temps – Rallye à pied ou à vélo (2h) / Qui a tué Marat ? – Enquête (2h15) / Murder Party Médiévale (2h)

 Tarifs Jeux de piste, enquêtes et rallye – formule simple : 200 €/ groupe – formule compétition : 400 € / groupe  
 Tarifs  Murder party :– formule simple : 530 €/ groupe – formule compétition : 730 € / groupe  
La formule compétition inclut : photos d’équipes, lots pour l’équipe gagnante, pause gourmande en fin de jeu

Animations sur mesure : Contactez Coline pour concevoir une animation de découverte insolite sur mesure ! (Rallye en 
autonomie pour un grand nombre de participants, Cluedo géant, Animation sur un autre territoire etc. )

OCEAN
Jetée Paul Emile Victor

14 150 Ouistreham 

Contact : 
Tél : 02 31 97 00 25 

contact.ocean14@gmail.com

www.ocean-normandie.com

Sur la côte de Nacre, à 15 minutes de Caen, la station balnéaire de Ouistreham Riva-Bella vous propose des activités
nautiques et de loisirs variées : challenge nautique (paddle, marche aquatique, kayak), char à voile, catamaran, paddle,
bouée tractée, ski nautique, wakeboard…

Association affiliée à la Fédération Française de Voile, de Char à voile et de Surf, Océan propose différentes activités
encadrées par des professionnels de l’animation nautique, sous forme de challenges, défis, mais surtout la découverte d'une
activité d'extérieur en toute sécurité et convivialité.

Capacité d'accueil maximum en simultané : Catamaran : 18 pers - Char à voile : 60 pers - Challenge nautique: 40 pers. Voile
catamaran, voile habitable, char à voile... Proposez à vos collaborateurs des programmes d'activités variés !
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PETITS MEURTRES ENTRE AMIS
34 avenue de la Libération

14000 CAEN

Contact : 
Anne PERCHEY

Tél : 06 12 50 23 18
contact@petitsmeurtresentreamis.com

www.petitsmeurtresentreamis.com

« Petits meurtres entre amis » est une expérience originale, stimulante et déductive qui plaira à tout type de public.
Ce concept est idéal pour vos événements d’entreprise : fédérés autour de l’enquête, les participants vont devoir combiner
curiosité, coopération et vision d’ensemble afin d’élucider le meurtre !
 MURDER PARTY : Entre le théâtre d’improvisation et l’enquête policière, la murder party est un Cluedo grandeur nature,

où chaque participant se retrouve immergé dans une sombre histoire de meurtre à résoudre, avec un rôle attitré en
début de partie. Vous disposerez de 2 heures pour enquêter et découvrir qui, parmi vous, est l’assassin !

 SOIREES ENQUETES : Vous devez mener l'enquête en équipe ! Pour cela, vous avez des épreuves à réussir afin d'obtenir
des indices vous aidant à résoudre une enquête policière. Quelle équipe sera la plus proche de la vérité ?

 PETITS MYSTERES DANS CAEN : Découvrez le côté obscur de la ville ! 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.

 CHASSE AUX INDICES : Partez à la découverte de la ville à travers une chasse aux trésors complétée d’une enquête vous
embarquant dans le centre et ses merveilles. Des épreuves vous attendent sur votre parcours pour pimenter l’animation.

PADELSHOT
6 rue des Frères lumière

14120 MONDEVILLE

Contact : 
Tél : 07 68 14 85 69 / 09 52 76 89 19

caenmondeville@padelshot.fr

https://caenmondeville.padelshot.fr/

PadelShot c’est la garantie d’un team-building ou d’un évènement d’entreprise réussi. Un lieu unique où sport et travail 
renforceront la cohésion de vos équipes ! 

Profitez de nos 4 salles de séminaires modulables sur-mesure, pouvant accueillir de 15 à 60 personnes, tout au long de la 
semaine. Petit déjeuner, déjeuner, diner sont autant de solutions qui s’offrent à vous, pour apporter un plus à votre 
évènement. 

Après une session de travail intensive, nos coachs animeront le challenge de vos équipes sur le terrain grâce à nos 6 pistes de 
Padel, 4 terrains de Badminton et notre espace loisir regroupant pétanque, tennis de table et billard. 

Avec une vue directe sur les terrains et des installations adaptées, offrez à vos équipes un nouveau cadre alliant travail, sport 
et plaisir. 

PARC FESTYLAND
Route de Caumont – BP 80125

14 652 CARPIQUET

Contact : 
Pascaline 

Tél : 02 31 75 04 04

festyland@festyland.com

www.festyland.com

Aux portes de Caen, au cœur de la Normandie, plongez dans l’univers du Parc Festyland, le plus grand parc d’attractions de 
Normandie.

Avec plus d’une trentaine d’attractions installées dans un cadre arboré et paysagé, explorez les quatre univers thématiques du 
parc : Moyen-Age, Vikings, Pirates et 1900 : voyagez au cœur de l’histoire Normande.

Un parc unique où vous pourrez passer une journée d'exception faite de sensations fortes et d'éclats de rire partagés.

Grâce à ses infrastructures uniques, ludiques et originales, faites de votre événement un moment  inoubliable. Quel que soit 
votre projet, l’équipe du Parc Festyland vous accueillera et vous guidera pour en faire un événement original.

Le parc est ouvert d'avril à septembre et tous les jours en juillet et août. 
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TAG ARCHERY France
Activité Park 1, Quartier Koenig

Rue Roland Garros
14760 Bretteville-sur-Odon

Contact : 
Philippe Levadé

Tél : 07 82 87 25 41 / 
06 08 68 71 28

info@archeryfrance.com

www.tagarcheryfrance.com

L'Archery Tag est un jeu sportif, collectif, crée en 2011 par Global Archery aux USA. En 2014, nous avons été les premiers 
"licenciées" officiels en France. Nos proposons différentes activités. 

 Archery Tag : Une balle aux prisonniers avec des arcs et des flèches en mousse.
 Bubble foot : Une immense boule en plastique dans laquelle vous allez évoluer sur le terrain de foot 
 Laser tag : Une variante du laser game. Les joueurs sont équipés de fusil à infrarouge et de capteur pour s’affronter.
 Hoverball : Un stand de tir à l'arc gonflable.
 Gun Tag : Avec votre pistolet à fléchettes en mousse, vous devez atteindre la cible de vos adversaires.
 Tir à l'arc : Sport de rigueur, de précision, de régularité, le tir à l'arc développe et exige équilibre, volonté, maîtrise de soi...
 Le Runarchery : Nouveauté - sport qui combine tir à l'arc et course à pied. Un biathlon à l'arc.

Ces animations sécurisées, permettent de fédérer, de promouvoir la convivialité et l'esprit d'équipe, autour d'activités ludiques.

Nous disposons du matériel breveté & sécurisé, des structures gonflables et de l'encadrement qualifié. Nous sommes mobiles ! 

BATEAU LA PRESQU’ILE
Quai de Normandie

14 000 CAEN

Contact :
Sébastien DESCLOS
Tél : 07 67 66 67 89

bateaulapresquile@gmail.com
http://www.bateaulapresquîle.com/

Balades commentées sur le Canal de Caen la mer à bord du bateau « La Presqu’île » de 20 places. Vous découvrirez l’histoire
du canal mais aussi les bâtiments à proximité.

Visite en navette fluviale sur le canal de Caen, d'une durée de 45 minutes avec commentaires.

Départ du Pont de Normandie, en passant par la bassin Saint-Pierre, pour ensuite voguer jusqu’au Pont de Colombelles.

Possibilité de privatisation du bateau, formule apéro et/ou dîner sur le bateau sur réservation.

Tarif à partir de 25 €. Groupe : minimum 4 – maximum 20 personnes. Du 15 avril au 15 octobre, sur réservation.

BATEAU LE VAL D’ORNE
10 rue de la Forge

61210 PUTANGES-LE-LAC

Contact : 

Tél : 02 33 39 30 30

info@valdorne.com

www.valdorne.com

Notre bateau restaurant croisière, le VAL D’ORNE propose une sortie originale au fil de l'Orne, entre croisière découverte et
croisière gourmande, paysages et gastronomie locale.

Voguant sur le magnifique lac de Rabodanges en Suisse Normande, à proximité de Caen, notre péniche de 23,5 m de long et
d'une largeur de 5,50m peut accueillir de 25 à 150 personnes. Une capacité qui permet d'envisager l'organisation de nombreux
événements de toute sorte. De la location de salle après votre diner à la privatisation du bateau, notre équipe se tient à votre
disposition pour réfléchir avec vous aux solutions les plus adaptées à vos besoins.

Au cœur de la Suisse Normande, nous vous proposons au choix une promenade bucolique au fil de l'eau d'1h15 ou une croisière
avec déjeuner de 2H30 sur notre péniche. Succès garanti.
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Maison de la Nature & de 
l’Estuaire

14121 SALLENELLES

Contact : 

Tél : 02 31 78 71 06

mne@cpievdo.de

www.cpievdo.fr/maison-de-la-nature

La Maison de la nature et de l’estuaire, propriété du Département du Calvados gérée par le CPIE de la Vallée de l’Orne, est
la porte d’entrée « Nature » de l'un des plus vastes espace naturel protégé du Calvados : l’estuaire de l’Orne.

Ce centre d’interprétation explique ce milieu naturel riche et préservé. Il propose également des expositions temporaires en
lien avec le littoral et/ou la biodiversité de notre région ainsi qu’un programme d’animations pour mieux connaitre la nature
en vous amusant ! Consultez "Estuaire Insolite".

Entre terre et mer, une faune et une flore aquatiques des plus originales peuvent s’y observer. Plus de 400 espèces
d’oiseaux y ont été dénombrées.

Venez prendre une bouffée iodée de NATURE normande !

ORNAVIK
Domaine de Beauregard

14 200 HSC

Contact :

Tél : 02 31 52 40 90

contact@ornavik.fr

www.ornavik.fr

Ouvert en 2011 à l’occasion du 11e centenaire de la Normandie, Ornavik est un chantier de reconstitution historique 
couvrant la période normande de l’an 911 avec Rollon le viking, à l’an 1066 avec Guillaume le Conquérant.

Aux portes de Caen, le parc historique Ornavik reconstruit la Normandie des 10e et 11e siècles. Ce chantier s’étale sur 10 
hectares au bord du canal de l’Orne, avec des constructions vikings, carolingiennes et ducales réalisées suivant les 
techniques et avec les matériaux de l’époque sur les conseils éclairés d’archéologues.

Découvrez l'histoire de la Normandie à travers le village carolingien, l'espace viking ou la motte castrale. Ornavik vous offre 
la possibilité d'étudier l'histoire, mais surtout de la vivre. Dès votre entrée sur le parc, vous serez en immersion au milieu 
des artisans, guerriers, marchands, aristocrates et autres autochtones.

MARY & FOLKS
78 av du General Leclerc

14 150 OUISTREHAM

Contact : 

Tél : 06 78 86 60 59
mary@maryandfolks.com

www.maryandfolks.com

Mary & Folks vous propose des circuits thématiques itinérants au gré de rencontres et rendez-vous avec les normands pour
une journée de découverte et de partage.

Une fois votre itinéraire choisit, vous recevez votre carnet de voyage et, feuille de route en main, vous n'avez plus qu'à suivre
nos indications pour aller aux différents points de rendez-vous. Tout est préparé pour vous à l'avance, les habitants
passionnés vous attendent pour partager avec vous l'histoire, les savoir-faire ou la gastronomie de la Normandie.

Chaque circuit est différent et peut comprendre une randonnée, une visite insolite, une dégustation, une conversation
autour d'un café, une simple rencontre ou encore un déjeuner entre amis.
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POTERIE DU MESNIL DE BAVENT
Lieu-dit du Mesnil

14 860 BAVENT

Contact : 

Tél : 02 31 84 82 41
poterie@poterie-bavent.com

www.poterie-bavent.com

Entrer à la Poterie du Mesnil de Bavent, c’est entrer dans le monde des potiers, comme il existait des siècles auparavant, un
lieu magique propice à la promenade et à la découverte historique. Les bâtiments de plus d’un siècle et demi abritent des 
artisans dont les méthodes de travail sont toujours les mêmes.

Depuis 1842, la Poterie du Mesnil de Bavent entretient la tradition des artisans potiers : accessoires de toitures (épis de 
faîtage, poinçons, faîtières à crête...) et éléments architecturaux, animaux en céramique. 

Un savoir-faire rare et authentique dans un lieu unique : atelier, magasin et salle d'expositions. Chaque mois, le site propose 
une nouvelle exposition (peinture, sculpture...). 

Le "Village de la Poterie" complète cette offre avec des artisans et des métiers d'art, toute l'année (uniquement l'après-midi).

www.caen-normandie-congres.fr

VERGER DE RONCHEVILLE
Hameau de Roncheville

14860 BAVENT

Contact : 
Pascale DESPREZ

Tél : 06 84 77 82 83
pascale@domainedesrougesterres.com

www.domainedesrougesterres.com

Venez vous promener dans notre verger 100% BIO et profiter d'une visite ludique de notre parc aux animaux normands.

Notre missions est de préserver ce patrimoine exceptionnel que sont les vergers mais aussi de les faire évoluer. Soigner, 
planter, greffer et récolter dans la pure tradition naturelle, sans aucun pesticide, pour laisser à nos générations futures un bel 
héritage de nature que l’on a respectée. 

Découvrez également notre magasin au cœur du verger ou vous trouverez toute une sélection de produits cidricoles locaux et 
bio : jus de pomme, cidres, pommeau, calvados, vinaigre de cidre, poiré...

Possibilité de réunion ou événements privées dans un lieu bucolique et organisation d’animations (chasse au trésor, 
olympiades, visites pédagogiques...)

VISITES AU CŒUR DE L’HISTOIRE

Contact : 
Corine VERVAEKE

Tél : 06 64 74 26 69
visite.histoire@gmail.com

www.visitesaucoeurdelhistoire.fr

Corine Vervaeke vous entraine à la découverte de la petite Histoire dans la grande. Ses costumes et ses objets d’époque vous
permettront de vous sentir au plus près du sujet qui vous intéresse. Un voyage ludique et léger ou émouvant dans le plus
grand respect de la véracité historique. (choisissez la formule visite sur site ou conférence en salle.)
 Guide conférencière, maitrise en Histoire de l’Art, adhérente à la Fédération des Guides de Normandie.
 Visites guidées de lieux et monuments en costume historique.
 Spécialisée sur les sujets normands : les invasions vikings, la période de Guillaume le Conquérant, la richesse du Bessin au 

XVIIIe siècle, le Débarquement de 1944.
 Prise en charge de groupes au maximum de 35 personnes / au-delà 2 guides.
Offres spécifiques séminaires : Visites historiques (1h30 à 2h – 150€/180€), Tour d’une ½ journée ou journée (250€ / 380 €),
Cocktail conférence en couple (entre 1h et 2h – 700€) , Animation historique en couple au cours d’un repas (2h30 – 1000€)…



52

MUSÉE DE NORMANDIE
Enceinte du château

14 000 CAEN

Tél : 02 31 30 40 85

mdn.groupes@caen.fr

www.musee-de-normandie.fr

Musée d'histoire et de société, le Musée de Normandie présente un panorama de la vie des populations sur le territoire de
toute la Normandie, de la préhistoire aux grandes migrations du haut Moyen-Age, des mutations de l'espace rural jusqu'aux
premiers bouleversements de la société industrielle.

Programme d'activités à destination de tous les publics : visites commentées, parcours-découvertes, ateliers pédagogiques,
animations et spectacles. Tarif : Entrée à partir de 2.50 €

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Enceinte du château

14 000 CAEN

Tél : 02 31 30 47 70

mba@caen.fr

www.mba.caen.fr

Riche de remarquables collections de peinture ancienne, le musée des Beaux-Arts de Caen est également ouvert à la création
contemporaine. Situé à l'intérieur des remparts du château de Caen, au cœur d'un parc de sculptures, il propose des
expositions de peintures, de dessins et de gravures de toutes les époques.

Il vient d'ouvrir une salle cubiste et renouvelle régulièrement l'accrochage de ses collections des XXe et XXIe siècles, grâce à
un partenariat avec le Frac de Normandie Caen.

Billetterie à l'église Saint Georges dans l'enceinte du château. Le Parc de sculptures présente les œuvres de François Morellet,
Jaakko Pernu, Huang Yong Ping, Marta Pan, Antoine Bourdelle et Auguste Rodin.

LE MEMORIAL DE CAEN
Esplanade Eisenhower 

14 000 CAEN

Tél : 02 31 06 06 35

Seminaire-entreprise@memorial-
caen.fr

www.memorial-caen.fr

À deux pas des plages du Débarquement, le Mémorial de Caen est un musée incontournable sur la Bataille de Normandie et 
l'histoire du XXe siècle.

Des origines de la Seconde Guerre mondiale à la fin de la Guerre froide, les parcours muséographiques racontent ce que fut la
terrible histoire du XXe siècle. En constant renouveau, le Mémorial est aujourd’hui au cœur de la réflexion sur la place de
l’Histoire dans nos sociétés. Lors de votre visite, découvrez les différentes étapes de la Seconde Guerre mondiale : la montée
du fascisme, la Shoah, le Débarquement et la bataille de Normandie. De nombreux films vous offrent une visite complète et
variée. Un espace est aussi consacré à la Guerre froide et aux expositions temporaires.

Revivez la construction de l’Europe, sa naissance et son histoire dans notre nouvelle salle immersive. 
Un film exceptionnel de 19 minutes, projeté en 360 °.

www.caen-normandie-congres.fr
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BISTRO REGENT

32 quai Vendeuvre
14 000 CAEN

Tél : 02 31 86 28 28
caen@bistroregent.fr
www.bistro-regent.fr

www.caen-normandie-congres.fr

BŒUF AND COW

6 Boulevard es Alliés
14 000 CAEN

Tél : 02 31 86 37 75
boeufandcow@orange.fr
www.boeufandcow.com

CAFÉ HENRI

21/23 Boulevard des Alliés
14 000 CAEN

Tél : 02 31 94 43 71
cafehenricaen@gmail.com

www.facebook.com/cafehenricaen
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EL OLIVO

32-34 rue du Vaugueux
14 000 CAEN

Tél : 09 66 83 25 25
elolivo.caen@gmail.com
www.elolivo-caen.com

www.caen-normandie-congres.fr

LE MANCEL RESTAURANT

Musée des Beaux-Arts
Enceinte du Château

14 000 CAEN
Tél : 02 31 86 63 64

contact@lemancel.fr
www.lemancel.fr

LE P’TIT B

15 rue du Vaugueux
14 000 CAEN

Tél : 02 31 93 50 76
restaurantleptitb@gmail.com

www.leptitb.fr
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LA TAVERNE

9 Espl. Léopold-Sedar-Senghor
14 000 CAEN

Tél : 02 31 84 74 03
caen@lestavernes.com
www.lestavernes.com/caen

RESTAURANT LE 36 – BRIT
HÔTEL CAEN NORD MÉMORIAL

36 Av Maréchal Montgomery
14 000 CAEN

Tél : 02 31 44 36 36
caen-nord@brithotel.fr

https://caen-
nord.brithotel.fr/restauration/restaurant

LE PATIO

12, rue Alfred Kastler
14 000 CAEN

Tél : 02 31 93 36 65
contact@lepatio-caen.fr

www.lepatio-caen.fr
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LA MOULERIE

5 place Alfred Thomas
14 150 OUISTREHAM
Tél : 02 31 97 17 43

stephaniedurban@yahoo.com
www.lamoulerieouistreham.com

L’ACCOSTAGE

Esplanade Alexandre Lofi
14 150 OUISTREHAM
Tél : 02 31 97 05 23

laccostage.ouistreham@orange.fr
www.restaurant-laccostage-

ouistreham.fr

RESTAURANT LES POMMIERS
Le Mémorial de Caen

Esplanade Général Eisenhower
14 000 CAEN

Tél : 02.31.06.06.45
resa@memorial-caen.fr
www.memorial-caen.fr
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LA FABRIQUE CÔTÉ MER

2 boulevard du Calvados
14 780 LION-SUR-MER

Tél : 02 31 36 86 64
lafabriquelionsurmer@gmail.com
www.lafabrique-lionsurmer.com

LA VOILE BLANCHE

16 place Alfred Thomas
14 150 OUISTREHAM
Tél : 02 31 36 73 58

restaurantlavoileblanche@orange.fr
https://lavoileblanche-

ouistreham.fr/



MERCURE CAEN CENTRE 
PORT DE PLAISANCE
1 rue de Courtonne

14000 CAEN
Tél : 02 31 47 24 24
h0869@accor.com

www.mercure-caen-centre-port-de-
plaisance.com
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City’O Appart Hôtel Caen
1 quai Eugène Meslin

14000 CAEN
Tél : 02 61 67 11 85

city-o@residandco.com

www.cityo-apparthotel.com

HOTEL IBIS CAEN CENTRE
6 place Courtonne

14000 CAEN
Tél : 02 31 95 88 88
h1183@accor.com

www.ibis.com/1183
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IBIS STYLES CAEN CENTRE
33 rue de Bras
14000 CAEN

Tél : 02 31 50 00 00
H1012@accor.com

www.ibis.com/1012

HOTEL DE L’UNIVERS
12 Quai Vendeuvre

14000 CAEN
Tél : 02 31 85 46 14

hoteldelunivers@gmail.com

www.hoteldelunivers-caen.com

ZENITH HOTEL CAEN PARC EXPO
98 boulevard Yves Guillou

14 000 CAEN
Tél : 02 31 74 20 20

contact@zenith-hotel-caen.com
www.zenith-hotel-caen.com
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HOTEL IBIS STYLE CAEN GARE
52 quai Amiral Hamelin

14000 CAEN
Tél : 02 31 34 20 00
H9086@accor.com

www.accorhotels.com/9086

www.caen-normandie-congres.fr

CAMPANILE CAEN CENTRE GARE
10 rue de la Gare

14000 CAEN
Tél : 02 31 52 16 99

caen.gare@campanile.fr

https://www.campanile.com

BRIT HOTEL CAEN NORD 
MÉMORIAL

36 Av du Général Montgomery
14 000 CAEN

Tél : 02 31 44 36 36
caen-nord@brothotel.fr

https://caen-nord.brithotel.fr
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HÔTEL INSPIRATIONS BY 
BALLADINS CAEN MÉMORIAL

27 rue du Clos Barbey
14 280 SAINT CONTEST

Tél : 02 61 80 02 00
caen.memorial@balladins.com

www.balladins.com/fr/mon-
hotel/caen-memorial

THE ORIGINALS OTELINN 
MÉMORIAL

9 rue Karl Probst
14 000 CAEN

Tél : 02 31 44 34 20
otelinn@arcnatel.fr

www.hotel-otelinn-caen-memorial.fr

HÔTEL CROCUS MÉMORIAL
2 rue de la Folie

Rond-point du débarquement
14 000 CAEN

Tél : 02 31 47 31 23
contact@lecrocus.com

www.lecrocus.com
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HOTEL PREMIÈRE CLASSE 
CAEN NORD MÉMORIAL

28 rue Martin Luther King
14280 SAINT CONTEST

Tél : 02 31 53 09 03
caen.memorial@premiereclasse.fr

www.premiereclasse.fr

MERCURE CAEN CÔTE DE NACRE

2 place de Boston
14 200 Hérouville-Saint-Clair

Tél : 02 31 44 05 05
H5712@accor.com

www.mercure.com

NOVOTEL CAEN CÔTE DE NACRE

155 rue de la Délivrande
14 000 CAEN

Tél : 02 31 43 42 00
H0405@accor.com
www.novotel.com
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BEST HOTEL CAEN CITIS
Avenue du Général de Gaulle
14200 Hérouville Saint Clair

Tél : 02 31 47 40 00
caen@besthotel.fr

www.besthotel.fr/Caen

KYRIAD CAEN NORD

Blvd du Bois – Parc tertiaire
14200 HSC

Tél : 02 31 95 29 24
caen.herouville@kyriad.fr 

https://caen-nord-herouville-saint-
clair.kyriad.com/fr

HOTEL LIBERA
42 rue Nelson Mandela
14460 COLOMBELLES
Tél : 02 31 72 78 78

reception@liberahotel.com

www.libera-hotel.com
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HOTEL CARLINE
11 rue du Pr Joseph Rousselot

14000 CAEN
Tél : 02 31 95 87 00

contact@carlinecaen.fr

www.hotel-carline-caen.fr

CAMPANILE CAEN MONDEVILLE
13 rue de Bruxelles
14120 MONDEVILLE

Tél : 02 31 34 02 02 04
caen.mondeville@campanile.fr

www.campanile-caen-est-
mondeville.fr

HOTEL RIVA-BELLA THALAZUR
Blvd du Commandant Kieffer

14 150 OUISTREHAM
Tél : 02 31 96 40 40

ouistreham@thalazur.fr

www.thalazur.fr/hotel-rivabella
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HOTEL LES BAINS DE CABOURG 
THALAZUR

44 av Charles de Gaulle
14 390 CABOURG

Tél : 02 50 22 10 07
commercial2.cabourg@thalazur.fr

www.thalazur.fr/hotel-cabourg

CHATEAU D’AUDRIEU
Rue de Tilly

14 250 AUDRIEU
Tél. : 02 31 80 21 52

reservation@chateaudaudrieu.com

www.chateaudaudrieu.com

B&B Hôtels Ouistreham
Rond-Point du Débarquement

14150 OUISTREHAM
Tél : 08 92 23 36 62

bb_4641@hotelbb.com

www.hotel-bb.com/fr
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