
10h15
Arrivée

15h30
Départ

12h30 - 13h30
Pause déjeuner

10h30 - 12h30
Atelier ou visite

13h30 - 15h30
Atelier ou visite

Visite en immersion 
Visite libre à la rencontre des habitants du village

Visite guidée 
Visite de deux heures animée par un médiateur culturel

Temps fort 
Visite en immersion avec animations spécifiques

Parc fermé
Possibilité de pique-niquer sur place à Beauregard.

Abris disponibles à Ornavik en cas de pluie.

Option goûter grenadine + crêpe au sucre.

Tarifs sur demande.

Parc extérieur: prévoir des vêtements adaptés.

INFORMATIONS PRATIQUES

Car: Parking au Domaine de Beauregard

Bus Twisto: Ligne 10, descendre à l'arrêt Beauregard

Parc Historique Ornavik
Domaine de Beauregard

14200 Hérouville-Saint-Clair

groupes@ornavik.fr

RESERVATIONS

02 31 52 40 90

Plus d'infos sur www.ornavik.fr
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TARIFS GROUPES
ENFANTS & JEUNES

entrez dans l'histoire...

des Vikings aux Normands

3-6 ans 7-12 ans Ados

Calendrier groupes 2023*

*Réservation obligatoire. 
Ornavik se réserve le droit de modifier le calendrier

Livrets enfants fournis pour la visite
Dossiers pédagogiques disponibles sur demande

Planning adaptable selon vos besoins
Votre journée à Ornavik

https://www.facebook.com/ornavik/
https://www.instagram.com/parcornavik/
https://mobile.twitter.com/ornavik
https://www.ornavik.fr/15-visite-en-groupe


ATELIERS MANUELS

Présentation des armes utilisées par les 
vikings et personnalisation d'un bouclier en bois

Utilisez vos 5 sens et découvrez 
le village des Carolingiens

Introduction aux méthodes de mesure médiévales
et initiation à la taille de pierre sur un petit bloc

Fabrication d'une bourse en cuir refermant le jeu
du moulin

8,50€/jeune

9€/jeune

11€/jeune

Cuir & jeux

Aux armes

ATELIERS MANUELS

Introduction aux méthodes de mesure
médiévales et initiation à la taille de pierre sur un
petit bloc

Fabrication d'une bourse en cuir refermant le
jeu du moulin

Présentation des armes utilisées par les 
vikings et personnalisation d'un bouclier en bois

Aux armes

ATELIERS MANUELS

Les apprentis archéologues
Initiation au métier d'archéologue, fouilles et
découverte d'objets carolingiens

Les mains dans l'argile
Initiation à la poterie et fabrication d'un bol en
argile

4€/enfant

4,50€/enfant

11€/enfant

8,50€/enfant

9€/enfant

Les petits bâtisseurs

Cuir & jeux

Les petits bâtisseurs

Initiation au métier d'archéologue, fouilles et
découverte d'objets carolingiens

Les apprentis archéologues

Les mains dans l'argile
Présentation des objets en terre cuite et
fabrication d'un bol en argile

4€/enfant

4,50€/enfant

Aux armes
Présentation des armes utilisées par les vikings et
personnalisation d'un bouclier en bois

9€/enfant

Environ 30 min - 2,50€/enfant

En équipe, aidez-vous des dessins pour retrouver
l'emplacement des poupées perdues sur le parc

3-6 ans 7-12 ans Adolescents

VISITE GUIDÉE
Visite du village Carolingien et de l'espace Viking animée par un médiateur culturel 

2h00 - 7,50€/enfant

VISITE SENSORIELLE - Carolingiens

45 minutes - 3,50€/enfant

VISITE CONTEE - Vikings
Ecoutez l'histoire de Rollon et visitez son village

45 minutes - 3,50€/enfant

VISITE EN IMMERSION
Visite libre en autonomie à la rencontre des habitants du village (voir calendrier)

Durée libre (environ 2h30) - 7,50€/enfant

VISITE EN IMMERSION

Visite libre en autonomie à la rencontre des
habitants du village (voir calendrier)

Durée libre (environ 2h30) - 7,50€/enfant
Inclus le jeu de piste 3-6 ans

1 heure - 3,50€/enfant

JEUX ET ACTIVITÉS LUDIQUES

Tournoi de jeux vikings
Faites se rencontrer vos équipes lors d'un tournoi ludique d'épreuves typiquement scandinaves

250€ à partir de 20 enf. + 10€ par enf. sup.

JEU DE PISTE
Les poupées perdues d'Ornavik 

À no te r  :  no s  ta r i f s  g roupes  son t  va lab le s  à  par t i r  de  20  par t i c i pan t s

3 - 6 ans : 1 offert pour 6 enfants

Tarifs visites accompagnateurs

7 - 17 ans : 1 offert pour 10 enfants
9,50€/ acc. supplémentaire
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Supplément à prévoir si les accompagnateurs souhaitent faire l'atelier

Jeu de piste : Les poupées perdues d'Ornavik
1 heure - 3,50€/jeune

Jeu de piste : La quête du marteau de Thor


