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Une expérience de « l’alcool et de l’enfer du jeu !!! » 
 

  

  
 

 
  

 
 

    
 
 

Jeudi 9 février 2023 

Normandie Calvados Expérience et Casino à 

Trouville 

 

 

 

 

Le programme 
 

Départ de Limours à 7h pour Pont L’Evèque 
 
10h30  Visite de Calvados Expérience : visite multi-
sensorielle et immersive de l’histoire de la Normandie 
et de la Fabrication du Calvados – puis dégustations de 
Calvados et d’un fromage normand. 
 
12h30 Déjeuner au restaurant du Casino Barrière de 
Trouville 
 
14h30 Chance et Jackpot  
 

Le matin 
Visite de Calvados Expérience :  l'histoire et les 
méthodes de production de la célèbre eau-de-vie 
normande à base de pommes puis dégustations. 
A Pont L’Evêque, un site unique en Normandie, sur 
les anciens chais du célèbre Père Magloire  vous 
ouvre ses portes et vous permet de comprendre les 
secrets de fabrication du calvados, de ses saveurs, et 
de saisir tout le subtil processus de fabrication du 
cidre. 
Effets sonores, visuels, sensoriels et olfactifs font 
appel à tous vos sens pour vous faire tomber sous le 
charme de la pomme. 
Un espace bar clôture la visite, en présence d’un 
guide-expert, enseignant l’art de la dégustation en 
trois temps : l’œil, le nez, le palais. 
Vous dégusterez : calvados, apéritifs à base de 
calvados et/ou jus de pomme biologique ainsi qu’un 
fromage normand    
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Départ de Limours : 7h    Retour Limours autour de 19h30 (sous réserve de la 
circulation) 
 
Tarif : 92€ (moins de 40 participants) ou 83€ à partir de 40 participants tout compris  
Inscription auprès de Danielle Doppler : danielle.doppler123@orange.fr 
ou 06 89 58 66 45 ou 01 30 41 17 63 

Date limite d’inscription le 31/12/2022 
 
 

L’après-midi  
Après un déjeuner au restaurant du Casino 

vous découvrirez les salles de jeu du Casino 

et en particulier les machines à sous. 

  

Vous recevrez 5€ de tickets de jeu, qui vous 

permettrons si vous n’avez jamais pratiqué de 

tester votre chance sur ces machines. 

 

A noter que l’accès aux espaces de jeux est 

réservé aux personnes majeures avec 

présentation obligatoire d’une pièce d’identité    
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