
Hébergement 
insolite

EN VOITURE
Par Autoroute

• À 210 km de Paris par l’A13, soit 2h30
• À 250 km de Rennes par l’A84, soit 2h30
• À 100 km d’Alençon par l’A28, soit 1h30
• À 95 km de Rouen par l’A13, soit 1 heure

EN AVION
Depuis les aéroports 

Deauville Normandie
À 30 minutes de Lisieux 
www.deauville.aeroport.fr

Caen/Carpiquet
À 45 minutes de Lisieux
www.caen.aeroport.fr

EN TRAIN
Depuis la gare Saint-Lazare

• Ligne Paris - Lisieux 
Caen - Cherbourg   

• Ligne Paris - Lisieux 
Deauville - Trouville - Cabourg 

Contactez-nous par mail ou par téléphone  
pour organiser votre séjour sur mesure  

Venir à Lisieux,  
coeur de Normandie,

à 30 minutes de la mer
et à 2h30 de Paris

FERME PÉDAGOGIQUE    HÉBERGEMENTS INSOLITES 
PARC ZOOLOGIQUE    FERME DE LA TUILERIE

Direction Tourisme Agglomération Lisieux Normandie 

11 rue d’Alençon - 14100 Lisieux - France

Tél. : +33 (0)2 31 48 18 10 
lisieux-tourisme@agglo-lisieux.fr
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En forme de tipi équipés  
pour 2 à 4 personnes,  
proches de la nature  

et des animaux

Ne faîtes qu’un avec la nature et les animaux 
Pour un dépaysement total  

de 1 à 5 personnes

Lodges climatisés et tout équipés  
pour 4 à 6 personnes au milieu des animaux

Tentes safari

Safari lodges

Zoobservatoires

WEEK-END
AVEC LESAnimaux

À PARTIR DE  

319€/LA NUIT

À PARTIR DE  

339€/LA NUIT

À PARTIR DE  

249€/LA NUIT



Animations optionnelles

Le matin, vous pourrez carresser tous les animaux de la ferme !  
Un parcours fléché plein de surprises vous conduira au milieu  
des enclos, des vergers et le long de la rivière.  
Les enfants pourront profiter d’un parcours aventure et d’une 
tyrolienne, pendant que les parents dégusteront les produits 
biologiques de la ferme.
Pause déjeuner dans un restaurant proposant une cuisine 
traditionnelle élaborée à partir de produits locaux.

L’après-midi, partez à la découverte d’une ferme  
traditionnelle de 130 hectares et ses 80 vaches  
laitières de race normande. Visite de la salle de traite et  
de la nurserie. Présence de plusieurs animaux de la ferme :  
moutons, cochons, chèvres, âne, poney, poules, canards,  
oies, paon et même un lama. Vous pourrez déguster un  
goûter préparé avec soin par la propriétaire des lieux …
En soirée, dîner au restaurant La Pagode (à l’intérieur du parc  
zoologique Cerza).

La ferme pédagogique  
 de Canon

Vis ma vie  
à la Ferme de la Tuilerie

Jour
1

Jour
2

Animations  
optionnelles

Le parc, situé à quelques kilomètres  
de Lisieux, se visite à pied et en petit train  
sur près de 60 hectares. 120 espèces y sont  
représentées parmi plus de 1000 animaux.

Deux parcours de visites à pied, le rouge axé sur l’Afrique et le 
jaune axé sur l’Asie, vous permettront de découvrir les animaux. 
Un espace tropical et une serre australe mettent en valeur 
alligators, poissons, tortues …

Plusieurs animations et spectacles vous réjouiront : safari train 
(balade de 25 minutes en petit train), mini-ferme (chèvres naines, 
poules, dindons et cochons nains), goûters des animaux (lions, 
lémuriens, girafes, ours polaires, …), cinéma 3D, safari des tout-
petits (espace exotique couvert réservé aux enfants de 3 à 11 ans).

L’équipe pédagogique du parc propose aux familles de vivre  
des expériences inoubliables avec les enfants (en option) :  
venez vous mettre dans la peau d’un soigneur ou vivre  
une rencontre privilégiée avec les pensionnaires du parc !

Parc zoologique  
de Cerza

120
ESPÈCES

1000
ANIMAUX

Pénétrez dans les coulisses du parc  
pour vivre des instants inoubliables  
avec ses pensionnaires : guépards,  
girafes, géladas (singes), hyènes  
tachetées, lémuriens, loups, 
macaques noirs à crête, rhinocéros  
indiens, ours à lunettes, ours bruns, 
pandas roux, perroquets 
ou reptiles.

« Qui mange quoi ? » : en compagnie d’un soigneur animalier, préparez 
la nourriture pour trois animaux, puis allez les nourrir.

« La main à la patte » : grâce à cette animation, préparez des surprises 
alimentaires pour les animaux et découvrez leurs réactions…

 Dans la peau  
d ’un soigneur

Les rencontres privilèges

Pause déjeuner
On se régale avec une 
cuisine traditionnelle 
élaborée à partir de 

produits locaux.

DURÉE 
 

1H 6
 MAX

69 €
PAR FAMILLE


