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Nichée entre Normandie et Bretagne, aux
portes de la Baie du Mont Saint-Michel,
Villedieu Les Poêles, notre cité de caractère,
n’a pas fini de vous étonner ! C’est au cœur
de cette petite ville de patrimoine artisanal,
architectural et historique, que notre
établissement, l’Hôtel-Restaurant Le Fruitier,
vous accueille dans un cadre contemporain
et raffiné.
Situé à moins de 5 minutes de l’autoroute
A84, à ½ heure du Mont-Saint-Michel et à 40
minutes des Plages du Débarquement, vous
pourrez facilement vous octroyer un
moment de détente lors de vos séminaires
entre Normandie et Bretagne !
Découvrez nos thématiques :

Villedieu Les Poêles
Mauviel1830
Espace Bien-Etre
Patrimoine religieux et culturel
Visites gastronomiques
Sports et nature
Team building

Numéro habilitation touristique : IM050100016

Mail : accueil@le-fruitier.com
Ou page Contact Site Internet Officiel
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Dans un atelier du XIXème siècle et dans l’une des dernières
fonderies de cloches en activité, les maîtres fondeurs vous font
découvrir comment ils ont su combiner les arts du feu et de la
musique.
Tél : 02 31 61 00 56

Le Musée de la Poeslerie
a reconstitué un atelier
ancien du 17ème siècle. La
Maison de la Dentellière
permet aux visiteurs de
découvrir l’habilité des
gestes des dentellières.
Tél : 02 33 69 33 44

Parcours Historique
Le parcours historique de
Villedieu les Poêles est le
moyen
idéal
pour
découvrir
librement
l'histoire et l'architecture
de
la
ville. Vous
découvrez à votre rythme
les origines et la riche
histoire de Villedieu.
Tél : 02 33 61 05 69

Numéro habilitation touristique : IM050100016

Dans l’un des plus vieux ateliers de Villedieu Les Poêles, vous découvrirez et
apprécierez les gestes et techniques des ouvriers repousseurs, étameurs,
polisseurs et marteleurs…
Tél : 02 33 51 31 85

Mauviel1830

Mauviel1830
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La Manufacture

D’Ernest hier à Valérie aujourd’hui, déjà 7 générations que
l’entreprise phare de la Baie du Mont St Michel magnifie les
cuisines des professionnels et des particuliers, en France
comme à l’étranger. Son savoir-faire d’exception est l’atout
maître de son succès et sa capacité d’adaptation en est la clé
de voûte. Depuis presque deux siècles, Mauviel 1830
s’adapte aux évolutions du marché. Chaque jour, 70 artisans
découpent, montent, martèlent, frappent, polissent,
emboutissent, façonnent 1300 ustensiles de la marque.
Le martelage et la fabrication manuelle de pièces cultes
comme les poissonnières ou les braisières requièrent un
savoir–faire qui se transmet de génération en génération au
sein
même
de
la
manufacture.

Les Master Class

Les ateliers de cuisson du chef Mauviel1830
Offrez-vous une cure gourmande.
Le chef Mauviel1830 vous propose tout au long
de l’année des ateliers de cuisson autour de
différents thèmes, techniques et ingrédients.
Choisissez votre formule ! Ateliers enfants et
adultes proposés.
Renseignements : 02 33 61 00 31

Tél : 02 33 61 05 69

In Situ1830

A Villedieu les Poêles, pénétrez dans le secret des ateliers Mauviel1830
en visitant la manufacture et apprenez à utiliser nos outils grâce à des
ateliers culinaires. Conviez vos amis autour d’une table d’hôte exclusive,
organisez vos séminaires. Autant d’occasion de découvrir cet espace
d’expression culinaire et vivre un moment unique.

Numéro habilitation touristique : IM050100016

Espace Bien-Etre
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Piscine intérieure chauffée

Relaxez-vous en toute tranquillité avec la piscine intérieure
et chauffée du Domaine des Chevaliers de Malte…
Esthétique, spacieuse, lumineuse, mais surtout très
commode pour les hôtes de l’Hôtel LE FRUITIER puisque
cette piscine intérieure est située à proximité (400m).

Sauna
Tradition
finlandaise
millénaire, le sauna est
aujourd’hui
universellement
connu
pour ses bienfaits sur
l’ensemble du corps… et
du moral ! Calmant les
nerfs, chassant le stress,
ce bain de chaleur sèche
contribuera
à
vous
redonner tonus et bienêtre…

Numéro habilitation touristique : IM050100016

Hammam
De la Scandinavie à
l’Orient, il n’y a qu’un pas,
que Le Domaine des
Chevaliers de Malte vous
permet
de
franchir
allègrement…. Ainsi notre
hamman
et
sa
surprenante mosaïque en
fibre de verre vous
entraîneront dans la
torpeur d’une relaxation
intense…

Espace de relaxation
Afin de parfaire complètement ce moment de détente, vous trouverez
également un espace de relaxation, quelques articles de musculation ainsi
qu’une terrasse extérieure exposée plein sud !

Patrimoine Culturel et Religieux

Patrimoine
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L’Abbaye de Cerisy La Forêt

La Traversée des Grèves

Le temps d’une marée, découverte d’un site unique, classé au patrimoine mondial
de l’UNESCO. Un guide animateur vous fera partager lors de cette traversée sa
passion et ses connaissances de la Baie du Mont Saint-Michel au travers des
commentaires portant sur l’origine de la Baie, les marées, la faune et la flore,
les activités traditionnelles, l’histoire des pèlerinages, l’îlot de Tombelaine, le
désensablement, les sables mouvants…
(A 35 min)

Perle de l’Art Roman en BasseNormandie, cette magnifique
abbaye fut fondée en 1032 par
Robert le Magnifique et dédiée à
Saint-Vigor. La récente et très
importante restauration de la
croisée du transept a redonné à
l’abbaye un lustre qui ne peut que
forcer que l’admiration des
visiteurs.
(A 45 min)

50680 CERISY LA FORET

Le Château de Regnéville Sur Mer

Découvrez les grandes étapes de l'histoire et de l'architecture du
château en parcourant le sentier de découverte le long des anciennes
douves. Le château a été un lieu majeur de la guerre de Cent Ans en
Normandie.
Tél : 02 33 07 80 46 (A 45 min)

L’Abbaye d’Hambye
Fondée au XIIème siècle sur les
bords de la Sienne, elle relevait de
la congrégation bénédictine de
Tiron. Aujourd’hui, les ruines
majestueuses de l’église abbatiale
patiemment restaurées vous
plongent dans la vie monastique
médiévale. Cet environnement
préservé fait ainsi de ce lieu un
havre de calme et de sérénité.
Tél : 02 33 61 76 92 (A 15 min)

Numéro habilitation touristique : IM050100016

50450 HAMBYE

50590 REGNEVILLE SUR MER

Gastronomie

Gastronomie
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La Ferme de l’Hermitière

Cara-Meuh
Découvrez la fabrication de délicieux
caramels au lait entier. Sylvie et André
utilise la richesse de leur Bio pour
confectionner des caramels tendres et
moelleux appelés les CARA-MEUH
Tél : 02 33 70 82 40 (A 25 min)

Cette ferme cidricole est une
entreprise
familiale
transmise de père en fils
depuis
6
générations.
Production du cidre bouché,
cidre pétillant traditionnel,
du Calvados, du pommeau
de Normandie.
Tél : 02 33 61 31 51 (A 25
min)

50300 VAINS

La Petite Confiturerie
Située tout près du Mont Saint-Michel,
à Courtils, sur la route qui mène au
Mont, La Petite Confiturerie vous
propose une large gamme de
confitures artisanales rappelant nos
bonnes
recettes
familiales.
Tél : 02 33 49 90 70 (A 30 min)

50320 SAINT JEAN DES CHAMPS

L’Andouillerie de la Baleine
C’est au cœur de la Vallée de la Sienne, qu’Anne et Noël LAVALLEY
fabriquent l’Andouille de Vire dans la plus pure tradition., avec son
Montage manuel et ses fumoirs authentiques.
Tél : 02 33 61 44 20 (A 15 min)

50220 COURTILS

La Maison du Biscuit
La Maison du Biscuit, biscuiterie
artisanale et familiale en Normandie
où les savoir-faire de nos biscuitiers se
transmettent depuis 5 générations
dans
la
famille
Burnouf.
Tél : 02 33 04 09 04 (A 1h35)
50270 SORTOSVILLE EN BEAUMONT

50450 GAVRAY
Numéro habilitation touristique : IM050100016

Sport et Sensations
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Le Viaduc de la
Souleuvre

Le Viaduc de la Souleuvre vous
accueille dans une nature
verdoyante pour réaliser vos
rêves les plus fous !! Base de
loisirs et sports extrêmes : saut à
l’élastique à 61m, tyrolienne
géante de 400m, balançoire
géante et saut pendulaire et pour
les moins téméraires, la luge sur
rails.
Tél : 02 31 66 31 66 (A 20 min)

Le Circuit du Parc
Accessible à tous à partir de 7 ans, expérimentés ou non, le Karting
est le sport mécanique idéal ... L'ASK Circuit du parc à pour but de
développer et d'organiser la pratique du karting de loisir et de
compétition.
Tél : 02 31 58 50 34 (A 10 min)

14350 LA FERRIERE-HARANG
50870 LE PARC

Baptême de l’air en ULM
A 10 min de vol du Mont-Saint-Michel, offrez-vous une vue
imprenable sur toute la baie grâce au départ réalisé à quelques
centaines de mètres de la plage. Découvrez avec originalité et
émotion le survol du Mont-Saint-Michel en ULM.
Tél : 02 33 48 67 48 (A 35 min)

50530 DRAGEY

Numéro habilitation touristique : IM050100016

Event Park
Un espace couvert de 8000m² à
proximité du Mont-Saint-Michel dédié
aux loisirs de la famille : Karting Indoor
- Laser Game - Plaine de jeux pour
enfants.
Tél : 02 33 60 21 21 (A 25 min)

50300 PONTS

Team building

Team building
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Animations
Incentives

Murder Party Interactive / Chasse
au trésor ( Mt St Michel, Chausey,
Granville, St Mao, Dinard,
Deauville…)
/
Enquêtes
journalistisques…

Animations sportives
Rallye découverte et Rallyes Divers / Giropode / Course
d’Orientation/ Challenge Multi-Activités / Jeux sportifs / Karting
(indoor et outdoor) / Activités (aériennes, maritimes, équestres)

Numéro habilitation touristique : IM050100016

Animations Soirées
Soirée Oenologie / Soirée à themes (Animations, costumes, déco…) /
Soirées dansantes (orchestres et DJ) / Quizz musical et Blind Test /
Concerts (ventes et cessions de spectacles) / DJ (Soirées privies et
publiques, cocktails…) / Magie (Close-up, ventriloque, mentaliste)

Autres animations
Visite conférence diaporama intéractif
/ Jazz et Jazz New Orleans (cocktails,
concerts) / Folklore Normand (chants
et danses) / Animations et spectacles
enfants (arbre de noël, C.E.,
anniversaires)
/
Locations
(sonorisations/light,
tentes/chapiteaux,
véhicules)
/
Animations musicales interactives
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