Calendrier groupes 2022*

TARIFS GROUPES ADULTES

Réservation obligatoire

Saison 2022

VISITE EN IMMERSION
VISITE GUIDÉE

entrez dans l'histoire...

TEMPS FORT

des Vikings aux Normands

RESERVATIONS
groupes@ornavik.fr
02 31 52 40 90
RESTAURATION SUR PLACE
Crêperie & Buvette
Nous contacter pour réserver
Parc Ornavik
Domaine de Beauregard
14200 Hérouville-Saint-Clair

Plus d'infos sur www.ornavik.fr

Crédit photos: Ornavik, Mickaël Denize Photographe

PARC FERMÉ

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

Visite en immersion ou visite guidée ?
A vous de choisir en consultant notre calendrier

TEAM BUILDING
demi-journée :

Visite en immersion

Visite guidée

Visite libre en immersion
sur le parc avec les
artisans et les habitants
du village

Visite de deux heures
animée par un médiateur
culturel spécialiste de
la Normandie médiévale

Tournoi Loki
2h - 4 épreuves
25€ par personne*

*Tarifs pour un minimum de 20 participants

Journée complète :
Formule Freya
Matin
Visite guidée de 2h
10% de réduction sur la visite

Tarif groupe
(à partir de 20 pers.)
9€ par personne

Vous êtes une entreprise ?
Faites bénéficier vos collaborateurs du tarif groupe
sur simple présentation de votre carte CE.
Nous contacter pour plus d'information.

Tournoi Thor
3h - 6 épreuves
35€ par personne*

Tournoi Odin
2h30 - 5 épreuves
30€ par personne*

+

Après-midi
Tournoi Thor, Odin ou Loki
tarif du tournoi choisi

ESCAPE GAME

CONFERENCE

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

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

Durée : 1h30 environ
Capacité maxi. : 12 personnes
(2 équipes de 6)
Tarif sur demande

Durée : 1h00
Capacité maxi. : 30 personnes
Tarif : 150€ par groupe

