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Vers 07 h 15 – Départ de notre Agence à Sammeron. 

10 h 00 – Arrivée à Ivry-la-Bataille, petite commune de l’Eure de 2600 âmes. 

10 h 15 – Dans l’une des plus anciennes maisons de Calvados spécialisée dans 
l’élaboration et l’assemblage 
de Calvados « Haut de 
gamme », vous découvrirez 
un savoir-faire inimitable de 
plus de cent ans et visiterez 
ses étonnantes caves 
troglodytes. 
La visite se termine par une 
remarquable dégustation de 

Calvados. 

Départ pour Pacy sur Eure situé à 25 mn. 

12 h 30 – Installation à bord d’un train pour un déjeuner insolite. 
Au rythme paisible des 
chemins de fer d’antan, 
laissez-vous tenter par une 
expérience gastronomique 
unique en Normandie et 
prenez-place dans le wagon 
restaurant pour une 
promenade au cœur de la 
Vallée de l’Eure. 
Le service s'effectue en 
roulant sur l'ensemble de la 
ligne exploitable. 

Exemple de menu : Kir – Terrine de Saint-Jacques – Carré d’agneau figue et échalotes – 
Gratin de légumes, fagot d’haricots verts– Fromages normands – Impérial chocolat 
mandarine. ¼ Vin / pers, eau, café. 

Vers 16 h 00 – Retour à Pacy-sur-Eure. 

Transfert en centre-ville et temps libre. 

17 h 00 – Départ de l’autocar pour le chemin du retour. 

20 h 00 – Retour à notre Agence. 
 
 

BASE 25 BASE 35 

121, 00 € 111, 00 € 
 

LES PRIX COMPRENNENT 
Le transport en autocar, la visite dégustation maison du Calvados MORIN, le déjeuner avec boisson 
à bord du train rétro de la Vallée de l’Eure. 


