GROUPES / CE

V I S I T E S • B A L A D E S N AT U R E • B I L L E T T E R I E C E

BIENVENUE À

LES ACTIVITÉS AU

VILLERS SUR MER

PALEOSPACE

Subtil mélange entre les charmes du bocage
augeron et l’élégance des longues plages
de sable fin de la Côte Fleurie, la station
balnéaire de Villers sur mer concentre
avec caractère toute l’authenticité du
Calvados. Héritière d’un riche patrimoine
naturel et culturel, partez à la découverte
de villas balnéaires centenaires, d’un site
paléontologique, d’une plage de sable fin,
d’un marais littoral protégé... Villers sur mer
saura vous accueillir comme il se doit.

Visite guidée Dinosaures de Normandie

Idéalement situé dans le marais, à proximité
de la plage et des falaises des Vaches
Noires, le Paléospace est un musée atypique
qui vous propose de revenir au jurassique,
il y a 160 millions d’années, lorsqu’une
mer chaude recouvrait la Normandie.
Reconstitutions spectaculaires, interactives
et sensorielles en font un lieu culturel,
scientifique mais aussi ludique !
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DURÉE 1H00

Plongez dans le monde des dinosaures, ces
grands reptiles terrestres dont les fossiles ont
été retrouvés dans les roches normandes.
Apprenez à les reconnaître, découvrez leurs
particularités, leurs modes de vie. Pourquoi
ont-ils disparu ? Ont-ils des descendants ?
Questionnez le guide !
Visite guidée Odyssée Jurassique
DURÉE 1H00

Le Paléospace présente une riche collection
de fossiles provenant des falaises des Vaches
Noires, situées au bord de la plage de Villers
sur mer. Ces fossiles témoignent d’une
période révolue où d’énormes reptiles marins
chassaient crocodiles et ammonites. Partez
à la découverte de ce monde jurassique
avec l’un des médiateurs du musée, une
visite ludique et pleine de découvertes.

PLANÉTARIUM 360°
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE
DU COSMOS !
Le ciel normand ne sera plus jamais voilé à Villers sur mer !
Le planétarium du Paléospace a ouvert ses portes pour vous
permettre de découvrir à toute heure le ciel étoilé.
Au programme une immersion totale en 360° à la découverte
de la voie lactée, les constellations, planètes et étoiles…
DURÉE 1H30

• NOUVEAUTÉ •

CHALLENGE ASTEROIDS
Une séance de planétarium suivie
d’un challenge jusqu’à 25 joueurs
pour sauver la Terre des pluies
de météorites ou s’affronter entre
vaisseaux spatiaux à 360° !

COMBINEZ VOTRE SÉANCE DE PLANÉTARIUM
AVEC UNE VISITE GUIDÉE MÉRIDIEN & ASTRONOMIE
Découvrez la formidable aventure de la longitude et confrontezvous aux difficultés rencontrées par les marins du 17 ème siècle.
Manipulez les instruments d’époque et déterminez vous-même
votre position à la surface du globe. Vous percerez également
les secrets de la mesure du temps, liée aujourd’hui à notre
célèbre méridien de Greenwich.

QUIZZ
Sous la forme d’un quiz avec boitiers interactifs, mettez en
œuvre votre capacité d’observation et de déduction.
3 THÉMATIQUES : PALÉONTOLOGIE / FAUNE & FLORE / ASTRONOMIE

DURÉE 1H15 - ATELIER ADULTES
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VISITES GUIDÉES
SUR SITES

LES FALAISES
DES VACHES NOIRES
Le gisement paléontologique des Falaises des
Vaches Noires témoigne d’une époque de
l’Histoire de la Terre : le Jurassique. Formée par
l’accumulation de sédiments déposés par la mer
tropicale qui couvrait alors la Normandie, on y
trouve aujourd’hui des fossiles d’ammonites,
d’oursins, de nautiles mais aussi de plésiosaures,
d’Ichthyosaures…
DURÉE 2H00

Le

2 KMS

LE MARAIS
MYSTÉRIEUX
Accompagnés d’un guide, parcourez les sentiers
du marais et apprenez à observer et à identifier
la faune et la flore qui peuplent cet espace
protégé, propriété du Conservatoire du littoral.

DURÉE 1H30

2 KMS

POSSIBILITÉ DE RÉALISER LA
TRAVERSÉE DE VILLERS-SUR-MER
JUSQU’À HOULGATE (4H00 - 6 KM)

SAFARI PHOTO EN ROSALIE

DÉCOUVERTE DU LITTORAL

Partez en équipes de 4 ou 6 par Rosalie dans le
marais de Villers-Blonville, muni de votre livret
vous indiquant le chemin et les instructions à
suivre. Découvrez de manière ludique la faune
et la flore, et terminez par un quizz convivial !

Accompagné d’un guide, découvrez le littoral
de la côte fleurie à la frontière entre l’estran et
le marais. Apprenez en observant la nature et en
identifiant les animaux qui y vivent.

DURÉE 2H30

GROUPES 2018| 4

5 KMS

DURÉE 2H00

3 KMS

L’ÂME DE VILLERS
Comment
un
petit
village
entre terre et mer devient
une station balnéaire prisée
de la Côte Fleurie ? Pourquoi
la brique ? Pourquoi tant
de fantaisie ? Partez à la
découverte d’un patrimoine
et d’une architecture issus du
développement balnéaire à
travers l’exemple de Villers sur
mer. Histoire d’un vieux village
devenu station balnéaire sans
perdre son âme.
Un circuit dans la ville vous
transporte des premières villas
du XIX ème siècle, jusqu’aux
dernières
constructions
des
années 2000.
DURÉE 2H00

3 KMS

VISITEZ
VILLERS
SUR MER

Les

POSSIBILITÉ DE RÉALISER CETTE VISITE DEPUIS VOTRE BUS
SUPPLÉMENT DÉGUSTATION SUR DEMANDE

GOÛTEZ LE
PAYS D’AUGE
Partez à la découverte des chemins
creux de Villers vers un avant-goût
du Pays d’Auge. Ici, l’eau est le fil
conducteur de la visite, elle façonne le
paysage. L’immersion dans la campagne
augeronne se prolonge à l’arrivée avec
une dégustation de produits du terroir,
traditionnels et authentiques.
DURÉE 3H00

6 KMS

(1H00)

A LA
DÉCOUVERTE
DE SAINT-VAASTEN-AUGE
En cheminant depuis Villers
sur Mer, découvrez l’histoire et
les richesses cachées de ce
charmant village.

DURÉE 5H00

12 KMS
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NOUVEAUTÉS 2018
LES REQUINS

430 MILLIONS D’ANNÉES
D’ÉVOLUTION
Seigneurs des Mers, les requins ont occupé la majorité
des écosystèmes aquatiques depuis 430 millions
d’années, traversant les grandes crises écologiques
qu’a connues notre Terre. Découvrez leur grande
diversité, allant d’espèces de petites tailles, jusqu’aux
poissons géants dont les dents sont plus grandes
qu’une main humaine.
Cette exposition en partenariat avec le Musée
Océanographique de Monaco, expose également le
grand danger auquel ils sont confrontés : l’Homme.

(EXPOSITION TEMPORAIRE À PARTIR DU 1 ER AVRIL)

© M. Fontaine

VISITE GUIDÉE ADAPTÉE
Des visites guidées de la galerie jurassique sont proposées pour les
personnes atteintes de déficiences visuelles*. A l’aide de supports
tactiles et de descriptions adaptées, le Paléospace propose
de découvrir la paléontologie et le monde des fossiles «les yeux
fermés»…
*La découverte de cette thématique est également proposée de manière adaptée
aux publics atteints de handicaps mentaux.
DURÉE 1H30

LES VERRIÈRES
DE L’ÉGLISE SAINT-MARTIN
Devenue trop petite pour accueillir les estivants, l’église St-Martin
de Villers est reconstruite à partir de 1872. A l’intérieur, face à
vous, se dressent 51 verrières colorées. Véritables «murs de verre»,
réalisés par l’atelier ébroïcien Duhamel-Marette, ces dernières
sont considérées comme l’un des chefs d’œuvre de l’art du vitrail
normands du XIX ème siècle. Classé monument historique.

DURÉE 1H30
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BILLETTERIE INDIVIDUELLE CE & AMICALES
OFFRE 1 : DE 1 À 15 ENTRÉES
MUSÉE UNIQUEMENT
Visite libre adulte : 6,90 € au lieu de 8,00 €
Visite libre enfant (5-14 ans) : 4,40 € au lieu de 5,90 €

OFFRE 2 : À PARTIR DE 16 ENTRÉES
MUSÉE

MUSÉE + PLANÉTARIUM

Visite libre adulte :
6,40 € au lieu de 8,00 €

Visite libre musée + séance planétarium
adulte (15 ans et +) :
13,50 € au lieu de 14,90 €

Visite libre enfant (5-14 ans) :
4,00 € au lieu de 5,90 €

Visite libre musée + séance planétarium
enfant (7-14 ans) :
10,50 € au lieu de 11,50 €

CONDITIONS DE VENTE :
• Validité des billets : 1 an (à partir de la date d’envoi)
• Les tickets ne pourront être ni repris, ni échangés, ni prolongés
• Réservation obligatoire pour les séances de planétarium au 02 31 81 77 60
• Achat à l’avance et présentation à l’accueil obligatoire
Pour les commandes CE, convention de partenariat et bon de commande disponibles sur le site :
www.paleospace-villers.fr/CE_et_amicales

TARIFS DES ACTIVITÉS
ADULTES

ACTIVITÉS

ENFANTS

(15 ANS ET +)

(3-14 ANS)

VISITE GUIDÉE DINOSAURES DE NORMANDIE

7,90 €

5,90 €

VISITE GUIDÉE ODYSSÉE JURASSIQUE

7,90 €

5,90 €

VISITE GUIDÉE MÉRIDIEN & ASTRONOMIE

7,90 €

5,90 €

PLANÉTARIUM

7,90 €

5,90 €

DÉCOUVERTE DU MARAIS LITTORAL

7,90 €

5,90 €

ATELIER QUIZ

6,00 €

(À PARTIR DE 7 ANS)

(ADULTES UNIQUEMENT)

VISITE DES FALAISES DES VACHES NOIRES

(+1E/PERS. POUR LA TRAVERSÉE)

DÉCOUVERTE DE L’ESTRAN
SAFARI PHOTO EN ROSALIE

(À PARTIR DE 8 ANS)

L’ÂME DE VILLERS
GOÛTEZ LE PAYS D’AUGE

5,90 €

7,90 €

5,90 €

5,00 €

4,50 €

7,90 €

5,90 €

7,90 €

(ADULTES UNIQUEMENT)

A LA DÉCOUVERTE DE SAINT VAAST EN AUGE

7,90 €

(ADULTES UNIQUEMENT)

7,90 €

VISITE LIBRE DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE REQUINS

6,40 €

4,00 €

VISITE GUIDÉE ADAPTÉE

7,90 €

5,90 €

LES VERRIÈRES DE L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

7,90 €

Immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de séjours sous le numéro IM014170005
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INFOS PRATIQUES
Tarifs groupes applicables à partir de 15 personnes payantes.
Fiches produits détaillées et conditions générales de vente sur demande.

RESTAURATION POSSIBLE À PROXIMITÉ
Menus et tarifs groupes, nous consulter.

RENSEIGNEMENTS, DEVIS ET RÉSERVATIONS
SERVICE COMMERCIAL :
Tél. 02 31 81 77 55 - Mail : commercial@paleospace-villers.fr

Cherbourg

VILLERS SUR MER
Ouistreham

DEAUVILLE
15 KM

CAEN
50 KM

Granville
Le Mont St Michel
Alençon
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