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APRÈS-MIDI SPECIAL GROUPES
Venez passer un Noël gourmand à Fécamp !
La douce et chaleureuse ambiance de Noël va envelopper la ville
dès la fin du mois de novembre. Notre équipe vous a concocté
un programme inédit en collaboration avec le Palais Bénédictine,
la compagnie La Belle Envolée et les Chocolats Hautot.
Éveillez vos papilles à travers dégustations et visites !

59€*
Base 60 personnes

Programme de votre après-midi
De 14h00 à 15h00 - Visite libre du nouveau musée "L'Extraordinaire Voyage du Chocolat"
Après la visite de 30 à 45 min, une dégustation vous sera proposée.

Le Tea Time comprend un Thé Bénédictine ou un Bénédictine Café ou un Cocktail Chaud l’Alchimiste.
Un choux Bénédictine, un choux au foie gras, un choux au saumon
Une crêpe
Un cadeau de noël (une mignonette ou un thé Noël)

Animation musicale et théâtralisée assurée par la Compagnie La Belle Envolée
La Belle Envolée interprète pour vous un spectacle de Noël d'une durée d'1 heure.
Dans la magnifique salle des Abbés, Hélène et Olivier vous emmènent dans des mondes drôles et enchantés.

Contacts : Kevin & Michelle - 02 35 28 84 62 - groupes@fecamptourisme.com
*Offre valable du 28 novembre au 23 décembre 2022 du lundi au samedi
Le prix comprend : les prestations mentionnées ci-dessus. Le prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles. IM076100001 - 25 personnes mini / 60 personnes maxi

Crédit photos Palais Bénédictine - Vincent Rustuel

De 15h30 à 17h30 - Tea time du Palais pour Noël servi dans la salle des Abbés
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JOURNÉE SPECIALE GROUPES
Venez passer un Noël gourmand à Fécamp !
La douce et chaleureuse ambiance de Noël va envelopper la ville
dès la fin du mois de novembre. Notre équipe vous a concocté
un programme inédit en collaboration avec le Palais Bénédictine,
la compagnie La Belle Envolée et les Chocolats Hautot.
Éveillez vos papilles à travers dégustations et visites !

99€*
Base 60 personnes

Programme de votre journée
De 9h00 à 10h00 - Visite libre du nouveau musée "L'Extraordinaire Voyage du Chocolat"
Après la visite de 30 à 45 min, une dégustation vous sera proposée.

De 10h30 à 12h00 - Visite du Palais Bénédictine
Les collections du musée se visitent librement, un guide vous accompagnera dans la distillerie

Le déjeuner comprend : un cocktail d’accueil
Entrée, plat, dessert, Trou Normand à la Bénédictine, vin, café)
Un cadeau de noël (une mignonette ou un thé Noël)

De 14h30 à 15h30 - Animation musicale et théâtralisée assurée par la Compagnie La Belle Envolée
La Belle Envolée interprète pour vous un spectacle de Noël d'une durée d'1 heure.
Dans la magnifique salle des Abbés, Hélène et Olivier vous emmènent dans des mondes drôles et enchantés.

Contacts : Kevin & Michelle - 02 35 28 84 62 - groupes@fecamptourisme.com
*Offre valable du 28 novembre au 23 décembre 2022 du lundi au samedi
Le prix comprend : les prestations mentionnées ci-dessus. Le prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles. IM076100001 - 25 personnes mini / 60 personnes maxi

Crédit photos Palais Bénédictine - Vincent Rustuel

De 12h30 à 14h30 - Déjeuner dans la salle des Abbés du Palais Bénédictine

