
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

OFFICE DE TOURISME OUCHE EN NORMANDIE 

Service groupes 

Place Fulbert de Beina 61300 L’AIGLE 

Tél. : +33 (0)2 33 24 12 40 - Fax : +33 (0)2 33 34 23 77 

E-mail : groupes@ouche-normandie.fr - www.ouche-normandie.fr 



  

   

 



10 h 00   

  12 h 30 

14 h 45   

11h 00   

 ** par demi groupe si plus de 35 personnes 

Tarif groupes  : 3,50€  / adulte* 

Tarif groupes  : 3€  / adulte* 

Tarif groupes  : 8,90€  / adulte* 

(Ateliers+Musée) 

*Tarifs à titre indicatif 

Paiement au prestataire 

Le prix comprend les visites mentionnées. 

Le prix ne comprend pas le transport, les dépenses  personnelles  

et l’assurance voyage.  



10 h 00   

  12 h 45 

15 h 00 

Tarif groupes  : 8,90€  / adulte* 

(Ateliers+Musée) 

Gratuit 

*Tarifs à titre indicatif 

Paiement au prestataire 

Le prix comprend les visites mentionnées. 

Le prix ne comprend pas le transport, les dépenses  personnelles  

et l’assurance voyage.  



10 h 00   

 12 h 30 

15 h 00 

  

  

16 h 30 

Tarif groupes  : 8,90€  / adulte* 

(Ateliers+Musée) 

Tarif groupes  : 4€  / adulte* 

Tarif groupes  : 5,50€  / adulte* 

*Tarifs à titre indicatif 

Paiement au prestataire 

Le prix comprend les visites mentionnées. 

Le prix ne comprend pas le transport, les dépenses  personnelles  

et l’assurance voyage.  



10 h 00   

11 h 00 

12 h 15 

14 h 45 

Le prix com-
prend les 

Gratuit 

Tarif groupes : 2,70€ / adulte* 
Gratuit 

Tarif groupes  : 8,90€  / adulte* 

(Ateliers+Musée) 

*Tarifs à titre indicatif 

Paiement au prestataire 

Suggestion de Menu   

à 26€* 
 

 

Le prix comprend les visites mentionnées. 

Le prix ne comprend pas le transport, les dépenses  personnelles  

et l’assurance voyage.  

 ** par demi groupe si plus de 35 personnes 



 

10h00 

Tarif groupes  : 8,90€  / adulte* 

(Ateliers+Musée) 

Tarif groupes  :  4€  / adulte* 

Tarif groupes  : 3,50€  / adulte* 

14 h 30 

12 h 30 

16 h 00 

*Tarifs à titre indicatif 

Paiement au prestataire 

Le prix comprend les visites mentionnées. 

Le prix ne comprend pas le transport, les dépenses  personnelles  

et l’assurance voyage.  

 ** par demi groupe si plus de 35 personnes 



10 h 00   

12 h 30 

15 h 00 

 

*Tarif à titre indicatif 

Paiement au prestataire 

Le prix comprend les visites mentionnées. 

Le prix ne comprend pas le transport, les dépenses  personnelles  

et l’assurance voyage.  
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# Informations  

Billet couplé Ateliers+Musée 

+Exposition Temporaire : 10,90  

Billet Ateliers+Musée : 8,90  

Billet Exposition Temporaire : 3  

 

 

www.lamanufacturebohin.fr 

Informations #  

Adultes : 4  

Enfants de 7 à 14 ans : 2

 

 

 



 

# Informations  

 

Informations # 

Tél. : 09 66 12 27 24 / 02 33 24 60 09  

@ : comtesse-de-segur@wanadoo.fr  
 

Ouvert du 18 juin au 18 septembre 

14h à 18h. Fermeture mardi  

les mercredis de juin et septembre 16h 

à 18h . Toute l’année sur RDV pour 

les groupes ( min 15 pers. 72h à 

l’avance). 

 

 

 

www.musee-comtessedesegur.com 

 

 

 



# Informations  

Tél. : 02 33 84 44 44 

@ : patrimoine@ville-laigle.fr 

 

Ouvert du 02 avril au 02 octobre  

les mardis, mercredis, samedis, dimanches, 

14h-18h. 

Pour les groupes toute l’année sur RDV. 

 

Adultes : 2,70  

-15 ans : 1,80  

 

mailto:patrimoine@ville-laigle.fr
mailto:patrimoine@ville-laigle.fr


mailto:patrimoine@ville-laigle.fr




 

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES 

 

 

 

Bienvenue à la ferme 

Label Atelier d’Art de France 

Accès handicapé 

Terrasse 

 Langue(s) parlée(s) 

  

 


