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ADECOUVRIR:

*A deux pas de l'Hôtel le château de Flers son Parc ouvert toute I'année
*musée de Flers + infos www.flerstourisme.fr

*Office du tourisme de Flers à 5 minutes de I'Hôtel yous propose des visites à thème
accueil @ fl erstouri sme. fr

*Visite des Bains Douches Numérique de Flers se situe à quelques minutes de I'Hôtel
infos : bdn@agglo-paysflers;fr

*Visite de l'église St germain et de la Chapelle du souvenir
chaque ler Dimanche de chaque mois à 15h üsite guidées(sur place)

* Marché le mercredi matin et samedi matin à 2 pas de l'Hôtel
Produtb du Têrroir

*BO\I/LING de FLERS.Les Closets 2lan
Se situe aupres du Cente Aquatique de Flers
tel:02,33,64,82,69

*Centre Aquatique de Flers 2 km tel: 02,33,98,49,49 Les Closets
www.flers-aqslq.f,r

*Centres équestres de Flers (l0minutes de I'Hôtel )
02,33,65,10,25

*Aérodrome de Flers - St paul (3 km de I'Hôtel )
4233,64,1.6,65 +infos: www.aeroclub-de-flers.fr

*Flers -ULM3km
renseignement: 06,23, 8 1,48,7 I ou tel. 02,3 1,23,13,03
flers.ulm@gmail.com

*Golf Club Flers - Le Houlme situé à quelques minutes en voiture de L'Hôtel
vous offre un parcour§ de 9 trous
+info s gol.fl@ fl ers-ag glo. fr

*Salles de spectacles Le Forum cente ville de Flers programmation toute I'année



*Cinéma de Flers Les 4 Vikings cente-ville
02,33,64,49,49

*Magasin Biocoop à Flers Zone des grands champs à 2 hn
grand choix de produits bio à I'unité
4233.65.14.6s

*Les ifs millénaires: à 5km de I'Hôtel
situés près de l'église Notre-Darne à la Lânde-Pa§ les deux ifs millénaires suscitent
une visite

Pays de Briouze à22km de l'Hôtel en Direction de Paris auprès du village de BRIOUZE

*Le marais du Grand hazé30 minutes de l'hôtel se situe dans le Pays du Houlme
Faune et flore à découwir sur 200 hectares 2,71<m de sentier pedestre observatoire
omithologique, parking et accessible aux persorules handicapées

*Le Mont de Cerisy-Belle-étoile(à 8km de l'Hôtel )
se situe à264m d'altitude avec son parc de 105 hectares , plus de 4000 pieds de
Rhododendrons ont etaient plantés avec la construction du Château en 1870
le Château a été détruit par les bombardements de 1944 mais la tour de celui -ci a été
rénovée par la ville de Flers en 2015 vous pouvez admirer à 360' le bocage Normand
vue exceptionnelle

* DIS TILLERIE LA MONNERIE(depuis 1920 ) Cerisy-Belle-Etoile
Visite -Dégustation -Vente tel: 02,33,66 39,A7
portable: 06,12,41,41,61
www. &stillerie-monnerie ;com 8 km

*Forges et mines de Fer du Bocage ( 20mn de Flers ) Site à visiter

*Champsecret : Forge de la varenne 14 km

*Saint-Clair-de Halouze : Le carreau de la mine et sa cité minière 10 km

*Dompierre : Les Fours de la Butte Rouge 16 km

*La Ferrière-aux-Etangs: La Minière et sa cité 15 l«n

*Vélo Rail Des Collines Normandes 13 km aller-retour réservation vivement conseillée
Gare de Pont-érambourg

!- 61790 Saint-Pierre-Du-Regard l0 km
[ 02.3t.6g.3g.30 acf.velàrails@oranee.fr

*SUISSE NORMANDE: A découwir à 33km
-site de La Roche doëhe Parc aventure, ACROBRANCHE' www..rochedoetreaventure.fr

*Clécy Capital de la suisse normande est un joli petit üllage ayec ses restaurants
au bord de I'orne la route du pain de sucre qui vous erlmene sur la falaise à 30km

*Visite Chemin de Fer Miniature Clécy information visite à 28 km
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A2 31.69.07 .13 www.chemin-fer-miniature-clecy.com

*Sur le Lac de Rabondanges en Suisse Normande à 30 km
Promenade et repas en Bateau Particuliers et Groupe tel: 02.33.39.30.30

info@valdorne.com

Pays de Tinchebray à 17lan de l'Hôtel
*Visite de son Musée et Prison Royal avec un guide

2.33.66.78.0 maison.paÿs.tinchebray@wanadoo.t

*Chocolaterie CEMOI
02.33.62.26JA

*Domfront - en - Poiraie à22 km
cité médiévale de caractére et l'église de Notre Dame sur I'eau

02.33.38.53.97 www.ot-domfront.com

*Biscuiterie de'Lonlay L'Abbaye à 171«ïl
visite gratuite de I'usine et dégustation gratuite sur réservation magasin usine
02.33.30.64.74 www.biscuiterie-abbave.com

*Visite du château de la bière brasseur du bocage norrnand 18km
Mr et Mme LESELLIER
02.33.3 8.07.86 06.33.12.29.87 contact@chateau-de-1a-biere.com
Le Fay Lonlay L'Abbaye
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Pays D'Alençon
*Visite Musée de la dentelle et des BeauxArts 75 km
02.33.32.40.07
-Visite du Château de Carrouges 48 lon
* Château du XIV siècle 02.33.27.20.32

Pays d'Argentan 50 km
*Visite Guidée Du Haras National du Pi.l du I Awil au 30 Septembre de chaque année
Spectacle équetres dans le manége et üsite libre du parcous découverte de l'écurie I
Pour préparer vote visite contact : 02.33.36.68.68
info@harasnationaldupin.fr et www.haras-national-du-pin.com

CIRCUIT DECOUVERTE A PAKTIR DE L'HÔTEL

circuit I : rejoindre Lonlay I'Abbaye ( 25 km ) pour visite la biscuiterie ( th 30 )
visite du Châteua de la biere brasseur normand et de l'église du 12 siecle

circuit 2 : direction les ifs millénaires à la lande pa§ auprès de l'église à 5 km route de vire
en direction de tinchebray
ensuite rejoindre tinchebray pour visiter sa prison royale et son musée et revenir par cerisy belle
'étoile pour visiter son mont exceptionnel

circüt 3 prendre direction caen pour rejoindre la roche d'oetre 30 km pour découwir son parc
acrobranche situé en plein coeur de la suisse normande le village de clécy capital de la suisse



noilnande visite du train miniature (un des plus grand d'Europe )
et rejoindre st pieerre du regard pour reserver votre vélorail

Les plages du Débarquement circuit pour la journée rejoindre St mere église ensuite
Pointe du Hoc , Cimetière Américain de Colleville, Arromanches le Mémorial de Caen

Mont St Michel St MaIo prevoir la journée 90 km de I'Hôtel
Site exceptinnelle de la Baie du Mont St Michel Plus Grandes Marées d'Europe
Traverser de la gréve à pied visite güdée réservation
la Maison de Guide les Genets
rontaÇt : ü2,33,70,83,49 www.traverseebaie.Ç§[p

Granville port de plaisance et de pêche à 90km de l'hôtel
Citée de caractère à découvrir à pieds
Balade en bateau dans la Baie du Mont St Michel sur réservation
découverte des iles chausssy sur réservation
www y-gdettËj gl Lç franc e . c oln

Villedieu les poeles Ville e! Métiers dl§! Foq{9rie de cloche , atelier du cuiwe
Atelier du cuivre contact
Visite de la Fonderie de Cloche
c ontact www. co rnil le -havard. t ou info @comille -havard. com
02,33,61,00,56

Demander à I'accueil de l'Hôtel pour plus d'information
La Direction
Mr JO§SIER.PH
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