
Article 1 : 

Produit Prix de vente 

BD débarquement 12,60 €

Les ptits Normands en normandie 5,95 €

les ptits Normands cuisinent au beurre 5,95 €

les secrets d'un arbre 7,95 €

mes premiers coloriages "la nature" 2,95 €

coloriage dans la forêt-beluga 4,90 €

coloriage Les 4 saisons 4,80 €

coloriage Mon imagier à colorier 2,99 €

je m'amuse avec la ferme 2,00 €

je m'amuse avec les insectes 2,00 €

je m'amuse avec les oiseaux 2,00 €

je m'amuse avec l'environnement 2,00 €

gomettes Les 4 saisons 3,95 €

gomettes Les p'tites bêtes 3,95 €

mes autocollants malins les animaux 7,50 €

La Normandie à pied 15,70 €

Autour des plages du débarquement à vélo 14,90 €

Le Calvados à pied 14,70 €

Parc des marais du Cotentin et du Bessin à pied 14,90 €

Sur les plages du débarquement à pied 9,50 €

Produit Prix de vente 

le pivert bruyant 5,60 €

Les ptits Normands Le Débarquement 5,95 €

Les ptits Normands à la ferme 5,95 €

Bonne nuit la forêt 12,95 €

Jeu défi en Normandie Edition 2020 13,90 €

Produit HEULA Prix de vente 

carte postale 4 vaches 1,20 €

carte postale Très à cheval 1,20 €

carte postale J'aime la Normandie (pomme) 1,20 €

carte postale Coucou normand 1,20 €

carte postale 7 merveilles du monde 1,20 €

Stylo Dream 3,00 €

Stylo Gougoule 3,00 €

Stylo Ca m'botte 3,00 €

Magnet Quand on y goutte 3,00 €

Magnet j'aime la normandie 3,00 €

Magnet 4 vaches 3,00 €

porte-clé 3D Parapluie 3,80 €

porte-clé plat Je suis normand 3,80 €

5,70 €

13,00 €

5,70 €

6,00 €

8,00 €

Charbon de normandie

Le potager naturel

Poteries de Normandie

P'tit Artémis "traces et indices"

Trouver, reconnaitre .. Les champignons de Norm

5,00 €

5,00 €

Boujou de normandie

Carte de Normandie

15,20 €

2,50 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

9,00 €

Autres éditions adultes

La Normandie

Papillons de France et leur chenille

Mémo Reconnaitre les arbres

Mémo reptiles et amphibiens

Mémo traces d'animaux

2,00 €

2,00 €

5,00 €

5,00 €

2,50 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

Mémo vieux remèdes

Connaitre les arbres-grand format

Guide des oiseaux de France

Mémo Plantes de bord de mer

mémo plantes toxiques

5,00 €

La cuisine au caramel

la cuisine aux châtaignes

la cuisine normande-grand livre

les desserts aux pommes

Mémo champignons

Mémo dictionnaire des oiseaux

Mémo les coléoptères de France

3,00 €

3,00 €

Jeu OREP 

Cartes postales

Topoguides

COMMUNAUTE  DE  COMMUNES ISIGNY OMAHA INTERCOM
Tarifs de l’Office de Tourisme d'Isigny-Omaha

2021

Vu les délibérations 2021-03-350 et 2021-07-420, le document ci-dessous regroupe les tarifs des produits boutique, insertions promotionnelles, remises 

commerciales, droits d’entrée divers (billetterie), ainsi que les tarifs des animations ou services proposés par l’Office de Tourisme (hors taxe de séjour).

Gommettes/autocollants

Livres-jeux

Coloriages

Produit Prix de vente 

Mémo les insectes d'Europe

Mémo Les oiseaux des marais

Mémo Les plantes des marais

mémo Oiseaux de mer

Mémo Papillons

Articles de vente boutique avec un taux d’assujettissement à la TVA est de 5.5% :

librairie jeunesse Editions Gisserot

french cooking

librairie jeunesse OREP

Stylos

Magnets

Porte-clé

Mugs



Mug NormandY 10,00 €

Mug Ca m'botte 10,00 €

Mug Carte Normandie 10,00 €

Mug 7 merveilles du monde 10,00 €

Mug 4 vaches 10,00 €

Mug Très à cheval 10,00 €

cape de pluie 3,75 €

sac le marché normand 13,00 €

Article 2 : 

Articles de vente boutique non assujettis à la TVA :

Produit
Prix de vente net de 

taxes

crayons gomme (biche, écureuil) 2,00 €

cubes puzzle 1,50 €

magnets 3,00 €

porte-clés (cerf, pic, renard, cigogne, etc) 3,00 €

toupies 1,50 €

yoyos 1,50 €

cartes postales aquarelles 1,20 €

cartes postales boujou de Normandie 1,20 €

les trésors de Normandie 4,90 €

savoir plus insectes 4,00 €

savoir plus le monde animal 4,00 €

jumelles 6,00 €

tasse/mug 8,00 €

tirelire hibou 5,00 €

Article 3 : 

Les tarifs des animations et visites commentées pour la clientèle individuelle

Produit
Prix de vente adulte 

net de taxes

Prix de vente 

enfant net de 

taxes

Prix de vente 

net de taxes 

(forfait famille)

sorties nature en forêt de Cerisy 4,00 € 2,00 €

sorties nature Parcs à huîtres 4,00 € 2,00 €

sorties brame/photos/spectacle 15,00 €

sorties découverte des champignons 4,00 € 2,00 €

visites coquilles st Jacques 4,00 € 2,00 €

Visites Raconte-moi le D-Day 4,00 € 2,00 €

Visites Remember Omaha 4,00 € 2,00 €

Randonnées commentées 4,00 € 2,00 €

Ateliers enfants 5,00 €

Animations ados 5,00 €

Sorties attelage 15,00 € 9,00 € 40,00 €

Sorties attelages avec visite ou dégustation 18,00 € 11,00 € 50,00 €

Sorties attelages journée ou spectacle 25,00 € 15,00 € 60,00 €

Visites "Les vendredis patrimoine" 10,00 € 8,00 € 32,00 €

visites "Les étonnants patrimoines" 10,00 € 8,00 € 32,00 €

Produit
Prix de vente kayak 

simple net de taxes

Prix de vente 

kayak double net 

de taxes

Prix de vente 

autre net de 

taxes

sorties kayak marais ou mer 12,00 € 20,00 €

Article 4 : 

Les tarifs des animations et visites commentées pour la clientèle groupe

Produit
Prix de vente adulte 

net de taxes

Prix de vente 

enfant net de 

taxes

Prix de vente 

autre net de 

taxes

Visites groupes forêt hors IOI 4,00 € 4,00 €

Visites groupes forêt IOI 1,00 € 1,00 €

Visites groupes Moulin de Marcy hors IOI 4,00 € 4,00 €

Visites groupes Moulin de Marcy  IOI 1,00 € 1,00 €

Visites parcs à huitres 4,00 € 4,00 €

Prestation littoral (forfait groupe adultes ou enfants) 120,00 €

Produit Prix de vente net de taxes

objets en bois produits en dépôt vente

Sets de table 5,00 €

Petite coupelle en verre 7,00 €

Grande coupelle en verre 13,00 €

Boucles d'oreilles en verre 16,00 €

Cartes postales animaux forêt 1,50 €

Livre Promenade gourmande 19,00 €

cartes postales Livre Jardins de Castillon 49,00 €

Livre Les champignons du Cotentin 20,00 €

autres objets affiche d-Day 75ème A1 7,00 €

Autres articles

Topofiches

jeux de cartes topofiches IOI (n°1 à 7) 1,00 €

Visuel D-Day

carte postale D-Day 75ème 1,00 €

affiche D-Day 75ème A3 3,00 €



Visites groupes plages Omaha hors IOI 4,00 € 4,00 €

Visites groupes plages Omaha IOI 1,00 € 1,00 €

Forfait / attelage(20 

pers. max)

Sortie attelage commentée / groupe (circuit 

sans visite de site) 450,00 €

Article 5 :

Produit Prix net de taxes
Insertion 

supplémentaire

Insertion guide Isigny-Omaha 100,00 € 50,00 €

Insertion guide Isigny-Omaha hors territoire IOI 150,00 €

Insertion guide hébergement 100,00 € 50,00 €

Insertion guide groupes 50,00 € 50,00 €

Conditions d’application des tarifs des partenariats :

Article 6 :

Tarifs des insertions d’encarts publicitaires dans les éditions de l’office de tourisme

Produit Prix net de taxes
Insertion 

supplémentaire

Set de table 100,00 €

Article 7 :

Tarifs divers

Produit
Prix de vente net de 

taxes

Prestation ménage gite Intercommunal 60,00 €

Article 8 :

Tarifs billetterie (selon conventions)

Produit
Prix de vente adulte 

net de taxes

Prix de vente 

enfant net de 

taxes

Prix de vente 

autre net de 

taxes

Cité de la Mer 17,50 € 12,50 €

Mémorial de la Paix Caen 14,50 € 14,50 €

Mémorial de la Paix Caen-Pass famille 51,00 €

Flipper II- pêche en mer 1/2 journée 60,00 € 50,00 €

Flipper II- pêche en mer journée 80,00 € 60,00 €

Flipper II- promenade Pointe du Hoc 25,00 € 12,00 €

Flipper II- promenade St Marcouf 30,00 € 15,00 €

HéliEvènement- vol 6mn 50,00 €

HéliEvènement- vol 10mn 80,00 €

HéliEvènement- vol 30mn 195,00 €

HéliEvènement- vol 6mn pass reduc 45,00 €

HéliEvènement- vol 10mn pass reduc 75,00 €

HéliEvènement- vol 30mn pass reduc 190,00 €

Iles Chausey / Vedettes Jolie France 28,60 € 18,30 €

10,20€ (-3 ans) ; 

11,30€ (chien)

Offre découverte / Mont Saint Michel Voyages 69,00 € 20,00 € 55€ (jeune)

Keolis - bus vert commission

Manche iles Express

Location de vélos / SARL Vent de terre (tarifs 

TTC)
Prix demi-journée    Prix journée Prix semaine

   Grand vélo électrique    20 € 25 € 150 €

   Grand vélo musculaire    12 € 16 € 95 €

   Petit vélo musculaire 8 € 10 € 60 €

   Remorque / Carriole 10 € 15 € 60 €

   Siège enfant 5 € 5 € 30 €

Article 9 :

tarif défini par terminal de vente en fonction de la grille tarifaire

tarif défini par logiciel de vente en fonction de la grille tarifaire

Tarifs des partenariats / insertions

-        Aucun erratum ne pourra être ajouté aux éditions papiers pour les partenariats 

-        Un demi-tarif pourra être accordé aux nouveaux partenaires adhérant après le 1
er 

-        Le partenariat prend effet à partir de la date de réception du dossier complet 



Tarifs des services

Produit
Prix de vente adulte 

net de taxes

Prix de vente 

enfant net de 

taxes

Prix de vente 

autre net de 

taxes

Location de vélos 1/2 journée 6,00 € 4,00 €

Location de vélos 1 journée 12,00 € 8,00 €

Location de vélos forfait 2 jours 20,00 € 12,00 €

Location de vélos forfait 1 semaine 50,00 € 30,00 €

Location de vélos forfait famille 1 journée 30,00 €

location de remorque ou siège-bébé 3,00 €


