Calendrier groupes 2022*

TARIFS GROUPES ENFANTS

Réservation obligatoire

Saison 2022

VISITE EN IMMERSION
VISITE GUIDÉE

entrez dans l'histoire...

TEMPS FORT

des Vikings aux Normands

PARC FERMÉ

RESERVATIONS
groupes@ornavik.fr
02 31 52 40 90

*Ornavik se réserve le droit de
modifier le calendrier

Bus Twisto ligne 10 : descendre
à l'arrêt Beauregard
Parc Ornavik
Domaine de Beauregard
14200 Hérouville-Saint-Clair

Plus d'infos sur www.ornavik.fr

Crédit photos: Ornavik

ACCES
Parking bus à Beauregard

Une immersion dans
la fabuleuse histoire
de la naissance de la
Normandie

Un parc historique
unique s'articulant autour
de deux espaces :
Carolingien et Viking

Un lieu vivant, orienté
vers le partage
et la transmission
des savoirs

Votre journée à Ornavik

Visite en immersion ou visite guidée ?

Planning adaptable selon vos besoins

A vous de choisir en consultant notre calendrier
(voir en dernière page)
Visite en immersion
Visite libre en immersion
sur le parc avec les
artisans et les habitants
du village

Visite guidée
Visite de deux heures
animée par un médiateur
culturel

Tarif groupe
(à partir de 20 enfants)

7€ par enfant
1 accompagnateur gratuit
par tranche de 10 enfants

10h30 - 12h30

13h30 - 15h30

Atelier ou visite

Atelier ou visite

10h15

12h30 - 13h30

15h30

Arrivée

Pause déjeuner

Départ

EN Complément de votre visite
Conte "Rollon le Viking"
+ Jeu du Kubb

Jeu de piste "Les poupées
perdues d'Ornavik"

45 minutes - 3,00€ par enfant
(à partir de 20 enf.)

45 minutes - 3,00€ par enfant
(à partir de 20 enf.)

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

Découvrez nos ateliers...
Forfaits pour 20 enfants
Cuir et jeux - dès 7 ans - 170€ + 8,50€/enfant sup.
Fabrication d'une bourse en cuir renfermant le jeu du moulin.

Au fil de la tunique - dès 7 ans - 140€ + 7€/enfant sup.
Découverte des techniques de fabrication d'un vêtement
au Moyen-Age et réalisation d'un bracelet tressé.

Aux armes - dès 6 ans - 220€ + 11€/enfant sup.
Présentation des armes utilisées par les Vikings
et personnalisation d'un bouclier en bois.

Les petits bâtisseurs - dès 8 ans - 170€ + 8,50€/enfant sup.
Introduction aux différentes méthodes de mesures médiévales
et initiation à la taille de pierre sur un petit bloc.
Les enfants repartent avec leur création .

Forfait de 250€ la demi-journée jusqu'à 20 enfants + 10€ par enf. supp.
Disponible uniquement les jours de visite guidée, voir calendrier

NOUVEAUTE 2022 : Visite & jeux 3 - 6 ans

Visite sensorielle chez les Carolingiens & contée chez les Vikings
2h00 – 7€ par enfant (à partir de 20 enf.)

Jeu de piste « Les poupées perdues d’Ornavik »
45 minutes – 3€ par enfant (à partir de 20 enf.)

INFORMATIONS PRATIQUES
Livrets fournis pour la visite,
merci d'apporter de quoi écrire

Option goûter grenadine + crêpe au
sucre : 3€ / enfant (sur réservation)

Parc extérieur: prévoir des
vêtements adapté

Possibilité de pique-niquer sur place
(tentes disponibles en cas de pluie)

Réservez en combo et bénéficiez de 15% de réduction sur la visite guidée
Offre valable avec un atelier ou le tournoi de jeux ou le jeu de piste & le conte

