Nouveautés dans les parcs d'attraction et sorties insolites
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DÉCOUVRIR

À VOIR, À FAIRE

PRÉPARER SON
SÉJOUR

AGENDA

Par ici les idées sorties !
Le soleil commence à pointer le bout de son nez, les jours rallongent et les jours fériés ne
pouvaient pas mieux tomber… ! Alors, qu’est-ce qu’on attend pour partir s’oxygéner avec
les enfants ? Pour sortir un peu des sentiers battus, on vous propose 5 nouveautés, à
tester le plus vite possible !

5 nouvelles activités à tester
en famille
Si je vous dis « week-end en famille en Normandie
», vous pensez aux plages, au zoo de Cerza, à la
Cité de la Mer… Alors, pour changer, nous avons
trouvé 5 nouveautés (ou équipements très récents)
à expérimenter avec les enfants. Avec, en prime, les
autres visites sympas à faire aux alentours.

C'est parti !

Stations labellisées

Villes et châteaux

LE LABEL FAMILLE PLUS : LE
MUST CÔTÉ ACCUEIL

À LA DÉCOUVERTE DE LA
NORMANDIE MÉDIÉVALE

Vous cherchez une station balnéaire ou une
station verte qui pense avant tout aux
familles&nbsp? Ne cherchez plus ! Les stations
labellisées Famille Plus répondent à toutes vos
attentes,
tant
en
matière
d’accueil,
d’hébergements, d’animations que de cadre
environnemental. 12 stations normandes
possèdent ce label.

Visitez le Mont-Saint-Michel et son abbaye, le «
clou du spectacle ». Admirez les détails de la
Tapisserie de Bayeux, « bande dessinée » du
XIe siècle de 70 mètres de long. A Rouen, les
ruelles pavées, les colombages et l’empreinte
de Jeanne d’Arc vous plongent dans le MoyenAge. A Falaise et à Caen, plane l’ombre de
Guillaume le Conquérant.

En savoir plus

En savoir plus
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