
Bienvenue en Normandie 

Symbole de vie à la Française, la Normandie est une 
terre d’exception. Berceau du camembert, du pont-
l'évêque et du Livarot, elle est aussi la région des pro-
duits cidricoles. Cidre, pommeau et calvados sont ici 
protégés par une appellation. 

Découvrez à nos côtés ce patrimoine d’exception en 

dehors des sentiers battus.  

Welcome to Normandy 

Symbol of the French way of life,  Normandy is an 
exceptionnal land. Home of best French soft cheeses 
like Camembert it is also an great cider region. Here, 
Cider, pommeau and calvados are products of desi-
gnated origin, a garantee of quality. 

Come and discover with us,off the beatten paths,this  
terrific heritage. 

Formule demi-journée 

Depuis Caen ou Lisieux nous visitons une fromagerie 
et  deux ou trois fermes cidricoles. Toutes ces décou-
vertes se font dans le cadre magnifique qu’offre le 
pays d’Auge.  

Rendez vous à 13h à Caen ou 14h à Lisieux 

Retour aux alentour de 18H30 à Caen, 17H45 à Lisieux 

Tarif : 70€/personne 

Formule journée 

Aux côtés de votre guide au départ de Caen (9h) ou 
Lisieux (10h) vous découvrirez le matin l’histoire du 
camembert et des autres fromages. Vous visiterez 
deux sites de production. Le pique nique sera dans un 
des plus beaux villages de France. Vous profiterez en-
suite de l’après-midi pour déguster d’excellent cidre et 
calvados dans 2 ou 3 sites de production.  

Tarifs: 115€ /personne          

Nous pouvons fournir le pique-nique composé de pro-
duits du terroir (20€/personne). 

Half-day tour 

From Caen or Lisieux, you will discover a cheese facto-
ry and 2 to 3 cider mils. All these dicoveries are in the 
picturesque Pays d’Auge.  

Departure at 1:pm from Caen, 2: from Lisieux 

Drop-off around 5:45 in Lisieux, 6:30 in Caen 

Rates: 70€/person 

Full day tour 

Discover in the morning the famous Camembert and 
other cheeses in two production sites. Picnic in one of 
France nicest village and enjoy the afternoon tasting 
ciders and calvados in 2-3 differents mils. 

Departure 9:am from caen, 10:am from Lisieux 

Drop-off around 5:45 in Lisieux, 6:30 in Caen 

Rates :115€ /person         

We can provide  terroir picnic for 20€/person 

Discover Normandy terroirs 

Découvrez les terroirs de Normandie 



La compagnie 
des terroirs 

Normandy  

terroir tours 

Réservez sur : 
Book online on: 

www.lacompagniedesterroirs.com 

Nous sommes fiers de no-
tre région et de ses pro-
duits. Au côtés de produc-
teurs passionnés nous 
voulons vous faire décou-
vrir notre passion: le ter-
roir!  

Plus qu’un concept, le ter-
roir est le reflet d’un terri-
toire dans un produit ,qui 
en Normandie nous a don-
né le fromage, le cidre, le 
poiré… 

C’est cet amour de la terre 
que nous vous transmet-
tons lors de nos routes.  

 

We are proud of our region and its traditionnal 
products. The producers and us want to share 
our passion for terroir with you. 

Terroir is more than a concept, it is the reflect of 
a territory in a product. In Normandy you can 
taste it in Cheeses, apple cider, pear cider and 
many others. 

In our guided tour we transmit this love for ter-
roir. We hope to see you on board soon. 

etienne@lacompagniedesterroirs.com 

Téléphone / Phone : +33789825963 

www.lacompagniedesterroirs.com 

- Nos possédons une attestation de capacité de trans-
port de personnes /  We are licencied for private 
transportation 

- Nos véhicules 5-9 places sont entièrement équipés 
et confortables / Our 5-9 seater vehicules are fully 
equiped and very comfortable.  

Tour à la carte: 

Nous pouvons aussi organiser des routes sur un 
produit en particulier, sur un ou plusieurs jours 
pour votre groupe d’amis ou votre entreprise. 
Préparez votre programme avec nous. 

 

« A la Carte » tours: 

We can also combine tours for one day or more 
for your friends or your company. We will prepare 
it together, please contact us.  

 


