
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

Parc Historique Ornavik
Domaine de Beauregard

14200 Hérouville-Saint-Clair

groupes@ornavik.fr

RESERVATIONS

02 31 52 40 90

Le Parc Historique Ornavik vous
fait voyager au Xe siècle et vous

raconte l'histoire de la naissance de
la Normandie ... 

des Vikings aux Normands !
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TARIFS GROUPES
ADULTES

Ornavik se réserve le droit de modifier le calendrier

Plus d'infos sur www.ornavik.fr

entrez dans l'histoire...

des Vikings aux Normands

Calendrier groupes 2023

Vivez une expérience unique au
Moyen-Âge et partez à la

découverte du village Carolingien
et du comptoir Viking 

pour en apprendre davantage sur
le quotidien de ces populations au

Xe siècle.

Réservation obligatoire

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


TOURNOI ODIN

2h30 - 5 épreuves
30€/personne

3h00 - 6 épreuves
35€/personne

Groupe adultes

Plongez au coeur du Xe siècle et faîte preuve
d'ingéniosité dans cet escape game à ciel ouvert.
Le sort de la Normandie est entre vos mains !

Durée : 1h30

Capacité maxi : 12 personnes 
(2 équipes de 6)

Tarif sur demande

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

CONFÉRENCE

Laurence Rogations, Docteur en études nordiques
- Paris Sorbonne, vous raconte l'histoire de
l'expansion viking à l'Ouest de l'Europe

VISITE GUIDÉE

Suivez le guide et partez à la découverte du
village Carolingien & du comptoir Viking

2h00 - 9,50€/personne

VISITE EN IMMERSION

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

Durée libre (environ 2h30) - 9,50€/personne

Faîtes bénéficier vos collaborateurs du tarif groupe
sur simple présentation de votre carte CE.

Vous êtes une entreprise ?

Nous contacter pour plus d'informations.

Durée : 1h00
Capacité maxi : 30 personnes

Tarif : 150€/groupe

TEMPS FORTS

Visite en immersion avec animations spécifiques
(voir calendrier)

Durée libre (environ 3h00) - 12€/personne

TEAM BUILDING

ESCAPE GAME

2h00 - 4 épreuves
25€/personne

TOURNOI LOKI

TOURNOI THOR

Restauration sur place 
à La table de Rollon

Déjeuner / Dîner

Goûter

Menu galette + crêpe + cidre

Option traiteur disponible (rôtisseur, plateaux froids...)

Crêpe au choix 
+ thé, café, cidre ou jus de pomme

Thématiques 2023 :

 AVRIL : 

MAI :

JUIN :

JUILLET :

Nous contacter pour plus d'informations

SEPTEMBRE :

Fête des Enfants 

Journées des Métiers et de l'Artisanat Médiéval 

Fête de l'été

Tarifs restauration sur demande

Grandes Fêtes Vikings

Journées Européennes du Patrimoine 


