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Créé en 2007 par l'Office de tourisme de Troyes, ce label consiste à bien accueillir

les propriétaires d'animaux dans les divers lieux de visite et d'hébergement.

Votre Office de Tourisme va ainsi pouvoir vous aiguiller sur les hébergements, les

sorties avec toutou et les conduites à tenir sur les lieux de visite grâce à cette

brochure établie avec soin.

Vous serez accueillis dans nos Bureaux d'Information Touristique avec un pack de

bienvenue incluant :

- ce toutouguide (adresses utiles, restaurants, les parcs et jardins....)

- un sac de propreté

- des friandises (pour la plus grande joie de toutou)

- un magazine offert par notre partenaire 30 Millions d'amis

 

Sans oublier le toutoubar, mis à disposition tout au long de l'année à l'entrée de nos

Bureaux d'Information Touristique.

 

Retrouvez plus d'informations sur : https://toutourismefrance.jimdofree.com/

 



L'équipe de l'Office du Tourisme est à votre disposition pour vous aider à organiser

votre séjour, trouver de bonnes adresses et vous faciliter la vie. Pensez-y !

 

Et retrouvez dans ce guide les conseils de leurs compagnons à quatre pattes !

 

Lémon
Pumba

Gaïa
Smoki

Nuts



Réservation
obligatoire au
02 31 21 46 00
ou dans nos

Bureaux
d'Information

Touristique

Visite des parcs àhuitres

Sortie D-Day

Sortie nature
Circuit en attelage

Les randonnées duvendredi
Pour retrouver le programme de nos animations :

isigny-omaha-tourisme.fr
 



Que puis-je faire avec mon chien ?.................p.4
Patrimoine..................................................p.4

 Débarquement..........................................p.5

 Activités de plein air................................p.7

 Artisanat......................................................p.9

 

Les infos pratiques..................................................p.16

 

Où dormir avec mon chien ?...............................p.12

 Les meublés...............................................p.12
Les chambres d'hôtes.............................p.13

 Les campings.............................................p.14

 Les hôtels....................................................p.15

 

CREDITS PHOTOS
Photographes principaux :

Isigny-Omaha Tourisme, Thierry Houyel
et Canva.com

Photos des partenaires touristiques:
 Fournies par leur soins

"Destination Isigny-Omaha"

Restauration..............................................p.10
Gourmandise.............................................p.10



Que puis-je faire

 avec mon chien ?

Le château de Balleroy
 

Patrimoine

Musée de la meunerie

Château fort de Colombières

 

Construit par François Mansart, le château de
Balleroy est un chef-d'œuvre d'architecture. Il a été
racheté en 1970 par le célèbre américain Malcolm
Forbes (passionné de montgolfières). Il a changé de
propriétaire depuis. Venez visiter en famille le parc,
le château et le musée des ballons, sans oublier le
salon de thé.

Dans un écrin de verdure

environnant un ruisseau,

le moulin à grain de Marcy

constitue un rare exemple

de moulin à eau en état de

fonctionnement. A ce

moulin sont associés

plusieurs bâtiments,

boulangerie, écurie, étable,

laiterie, charreterie, une

vaste mare et un pré, le

tout formant une petite

ferme.

Moulin de Marcy

14330 Le Molay-Littry

02 31 21 42 13
ville-molay-littry.fr

 
 

Ce monument historique classé du
XIVe siècle est l'une des forteresses
militaires les plus notables de la
Normandie féodale. De Guillaume Le
Conquérant à la Seconde Guerre
mondiale, le château témoigne de
mille ans d'histoire

Château de Balleroy
14490 Balleroy-sur-Drôme

02 31 21 06 76
chateau-balleroy.fr

 

Chiens autorisés dans
le musée et le parc en

laisse

Château de
Colombières

14710 Colombières
02 31 22 51 65

chateau-
colombieres.fr

 

Chiens
autorisés
dans  le
parc en
laisse

Le musée de la RN13
Musée

automobile
et autres
engins à

roue expose
plus de 70

véhicules, 10
000

miniatures
et 150

plaques
publicitaires.

Ancienne RN13
14230 Osmanville

06 74 72 25 15
station70.org

 

Chiens en laisse

Chiens autorisés dans
le parc



Musée D-Day Omaha

Le p'tit +
 

Route de Grandcamp-Maisy
14710 Vierville-sur-mer

02 31 21 71 80
dday-omaha.fr

 

Musée mémorial 
d'Omaha Beach

Overlord museum

Débarquement

Zone militaire allemande comprenant tranchées,
tunnels, plates-formes d'artillerie et autres
constructions souterraines.

7 route des Perruques
14450 Grandcamp-Maisy

(0044) 7411932197
maisybattery.com

 

Collection unique de

plus de 10 000 pièces,

qui retrace l'histoire de

la Bataille de

Normandie jusqu'à la

libération de Paris.

Lotissement Omaha Center

14710 Colleville-sur-mer

02 31 22 00 55

overlordmuseum.com
 

Chiens dans les bras

Une collection de
milliers de pièces
originales réunies
pendant près de
cinquante ans par une
famille passionnée, et
maintenant exposée
dans un authentique
bâtiment d'époque
américain.

Retrouvez de nombreux
dioramas, une large
collection d'objets
authentiques, des photos
d'archives ainsi qu'un
documentaire d'époque.

Avenue de la Libération
14710 Saint-Laurent-sur-mer

02 31 21 97 44
musee-memorial-omaha.com

 
Chiens dans les
bras

Omaha Guides

Venez partager
avec un guide,
passionné de sa
région, la grande et
petite histoire :
Débarquement,
forteresses,
châteaux et
jardins...

06 15 12 17 58
guidesdenormandie

.fr
 

Batterie de Maisy

Lors d'une
promenade pédestre

et commentée, un
guide de l'Office de

Tourisme vous
expliquera comment
la magnifique plage

d'Or est devenue
"Omaha la
sanglante"

+ d'infos :
Office de
Tourisme,

02 31 21 46 00

Bunker WN88

Chaque dimanche matin à 10h, Luc Le Gluher vous
propose une visite commentée de cet ancien
bunker allemand. Sur réservation.

Ancienne route nationale
Le bourg

14230 Osmanville
06 74 72 25 15

 

Prix libre

Chiens en laisse



Hangar à dirigeables

Unique en Europe, cette immense construction à dessein
militaire se découvre en 4 étapes : son histoire, la Bataille
de Montebourg, la visite du champ de bataille et la visite du
hangar. La lande

50310 Ecausseville
02 33 08 56 02
aerobase.fr

14 rue Eisenhower
50480 Saint-Mère-Eglise
02 33 41 41 35
airborne-museum.org

A
deux
pas

Installé dans
l'ancienne station 
 allemande, le musée
présente l'histoire du
site et du radar. Il est
aujourd'hui le seul
site en France
présentant un
exemplaire du radar
de Würzburg. La
"station radar 44" est
le seul site pour
découvrir cet aspect
méconnu. 

Normandy Victory
Museum
Parc d'activités
La fourchette

50500 Catz
02 33 71 74 94

normandy-
victory-museum.fr

Partez sur les traces de la vie durant
la Seconde Guerre mondiale grâce à
de nombreux véhicules et matériels
d'époque.

18 avenue de la Plage
50310 Quineville

02 33 95 95 95
worldwar2-

museum.com 

Chiens dans
les bras

Batterie de Crisbecq

Plongez en totale immersion dans la plus
grande batterie d'artillerie des plages du
Débarquement, lieu culte d'où a été tiré le
1er coup de canon à l'aube du 6 juin 1944.

Route de Crisbecq
50310 Saint-Marcouf-

de-l'Isle
06 68 41 09 04

batterie-marcouf.com

Musée des épaves sous
 marines du Débarquement

World War II Museum

Airborne Museum

Le musée vous fera vivre le Jour-J aux côtés 
 des parachutistes américains. De la
préparation jusqu'au débarquement, vous
accompagnerez les troupes aéroportées.

Chiens dans
les bras

Trente-cinq années
d'exploration sous-
marine ont permis de
remonter des vestiges et
des objets personnels
trouvés dans les navires
de guerre et chars coulés
aux environs du 6 juin
1944. 

RD 6 Lieu dit Escures 14520
Commes

02 31 21 17 06
bessin-normandie.com

Route de Beny - D83
14440

Douvres la Délivrandre
07 57 48 77 32

musee-radar.fr

Station Radar 44
Ce lieu de 1500m², situé sur un ancien
aérodrome américain, propose plusieurs
activités telles que le parcours du combattant,
un tour de blindé dans un transport de
troupes anglais. Sur place, un grand parking,
une salle polyvalente et un restaurant.

https://www.bing.com/local?lid=YN2000x671756740&id=YN2000x671756740&q=Mus%c3%a9es+des+Epaves+Sous-Marines+du+D%c3%a9barquement&name=Mus%c3%a9es+des+Epaves+Sous-Marines+du+D%c3%a9barquement&cp=49.34657669067383%7e-0.7548819780349731&ppois=49.34657669067383_-0.7548819780349731_Mus%c3%a9es+des+Epaves+Sous-Marines+du+D%c3%a9barquement
tel:0231211706
http://www.bessin-normandie.com/uk/tourisme/visits/museums/d-day-landings---the-battle-of-normandy/musee-des-epaves-sous-marines_1395_port-en-bessin-huppain.html


Gaïa, habituéedes sorties nature

Le p'tit +
 

Forêt de Cerisy

Le p'tit +
 

De mi-juin à mi-août, tous les vendredis
(et 1 samedi/mois en basse saison),
découvrez le charme de notre territoire
lors de randonnées pédestre. Le
parcours est gratuit et non commenté,
mais il est encadré par mon maître et
moi. Convivialité garantie !

Activités de plein air

Lémon,
spécialiste des plages

Moi et mes copains
chiens sommes
autorisés en laisse sur
les plages (hors zone de
baignade) de Vierville-
sur-Mer, Grandcamp-
Maisy et Colleville-sur-
Mer .

Forêt domaniale de
plus de 2000 hectares
ayant appartenu à
Guillaume le
Conquérant est
aujourd'hui gérée par
l'Office Nationale des
Forêts. Cette réserve
naturelle nationale
abrite entre autre une
sous-espèce de
coléoptère unique au
monde.
La Maison de la forêt
sera fermée pour
travaux jusqu'à
l'automne 2023.
Randonneurs, cavaliers
et vététistes y sont les
bienvenus.

Pumba,

adepte des randonnées

Aurélie et Chloé,
animatrices nature, vous
proposent de découvrir
la réserve naturelle de
Cerisy au cours de
balades commentées sur
différentes thématiques :
les animaux de la forêt,
la flore forestière, etc ...
Parfait pour se dégourdir
les papattes !

Topofiches de
randonnée en vente à
l'Office de Tourisme

ou en
téléchargement

gratuit sur notre site
internet

+ d'infos :
Office de
Tourisme,

02 31 21 46 00

Alpaga Normandie

Une envie de passer un moment agréable
en famille, venez découvrir les alpagas sur
la commune de Maisons. Réservation
obligatoire sur le site. 

14400 Maisons
alpaganormandie.com

Chiens en laisse



Attelages de la Nicollerie

Smoki,expert en attelageLe p'tit +
 Succombez avec moi pendant les vacances scolaires, au charme

romanesque d'une promenade en attelage tiré par des Cobs
Normands ! Découvrez la multiplicité de nos paysages : entre terre
et mer, parcs à huitres, les belles demeures, Omaha Beach, la forêt
de Cerisy, les marais et le bocage...

A
deux
pas

En bateau avec le 
Flipper II

En plus des balades en
attelage commentées
que l'Office de Tourisme
vous propose, vous
pouvez privatiser une
sortie auprès de Fabrice
des Attelages de la
Nicollerie.

+ d'infos :
Office de
Tourisme,

02 31 21 46 00

En attelage

113, rue d'Auville
Les Veys

50500 Carentan-les-
Marais

06 03 21 49 93

Les propriétaires de
Flipper II vous proposent
la pêche en mer pour les
novices ou les rois de la
ligne. Le matériel vous
est prêté, et la pêche est
partagée équitablement
avec l'équipage au
retour.
Pas trop fan de pêche ?
Cela tombe bien, le
Flipper propose aussi de
chouettes petites
balades en mer
commentées vers la
Pointe du Hoc ou les Iles
Saint-Marcouf (depuis le
port de Carentan).

14450 Grandcamp-
Maisy

02 31 21 46 00
06 61 46 38 98
normandie-

promenade-peche.fr

Cosmhana
Producteurs
récoltants de plantes
aromatiques-
médicinales et petits
fruitiers, nous
proposons une
gamme de produits
issus de notre culture
et cueillette : tisanes,
condiments, sirops
insolites, bouillons
aux plantes, hydrolat,
cosmétiques et
savons aux plantes. A
la ferme vous pouvez
découvrir notre
savoir-faire à travers
des visites guidées.

Le Hamel, la ferme
Renésens

14710 Surrain
O607889335

contact@cosmaha.fr
cosmhana.fr



Artisanat 

41 Route des potiers
14490 Noron-la-Poterie

02 31 92 56 29
moulins-aublet.com

Jardin d'Elle
Offrez vous une balade fluviale
commentée sur la Taute. Une immersion
dans l'univers des marais, à la découverte
de la faune et de la flore. (Dégustation
possible)

Golf Omaha Beach

Bayeux aventure

Véritable répertoire botanique
regroupant plus de 2500 variétés de
végétaux sur 2 hectares. Il se compose de
plusieurs jardins à thème et d'une
pépinière.

15, le Repas
50680 Villiers-Fossard

02 33 05 88 64

Le Golf d'Omaha Beach
compte 2 parcours de 18
trous, avec des paysages
entre terre et mer
surplombant la mer et le
village de Port-en-Bessin.

Ferme Saint Sauveur
14520 Pont-en-Bessin-Huppain

02 31 22 12 12
golfomahabeach.fr

Bayeux aventure est un parc de
loisirs ouvert à tous où vous pourrez
profiter d'une multitude d'activités
en pleine nature : accrobranche,
labyrinthe, mini ferme, trampolines,
etc ...

Ferme de Rabodange
14400 Cussy

02 61 79 02 79
bayeux-aventure.fr

La poterie des
vieux fours

Au cœur de Noron-le-Poterie, village authentique
de potiers, la boutique vous propose la vente de
poteries, déco maison et ornements de jardin.

Galerie principale

Eric Joly reflète
les nuances et les
contrastes de
"son" horizon,
des lumières de
l'aube au soleil
couchant. Laissez
vous séduire par
l'une de ses
œuvres.

74 rue Aristide Briand
14450 Grandcamp-Maisy

02 31 22 74 18
atelier-eric-joly.com

19 rue Beauregard
50500 Carentan les
marais
06 83 60 08 12
decouvertemarais.com

Bateliers des marais
du Cotentin

Chiens en laisse



Cidrerie Lebrec

Vergers de Romilly

Domaine de l'Hostrière L'Hôtel de France

Restauration

Ferme de la Sapinière
Dans un ancien château, M.
Lebrec vous propose sa
production cidricole : cidre, jus
de pommes, apéritif, etc ...
N'hésitez pas à appeler pour
vous assurer de passer le portail
monumental du bâtiment.

Ferme Sainte-Claire
Le Haut Chemin

14710 Englesqueville-la-Percée
06 76 37 46 21

Des produits 100% pur jus BIO
et élaborés dans le respect de la
tradition fermière.
Possibilité de déguster sur place
et de visiter les vergers.

Les Vergers de Romilly
14230 Saint-Germain-du-Pert

02 31 22 71 77
vergersderomilly.com

Visite guidée sur les secrets de
production du Calvados, cidre
et Pommeau, dans une ferme
BIO.
Possibilité de déguster sur
place et visite payante sur
réservation.

12, route de Port-en-Bessin
14710 Saint-Laurent-sur-Mer

02 31 22 40 51
fermedelasapiniere.com

Le Caïeu d'Isigny
Des Homards, araignées,
moules, huitres et autres
coquillages normands !
Loïc et Maxime font aussi
traiteur. Possibilité de
déguster sur place avec
du cidre ou un verre vin
blanc (12 euros).

55, rue du Docteur Boutrois
14230 Isigny-sur-Mer

02 31 92 05 81

Route du Cimetière
Américain

14710 Colleville-sur-Mer
02 31 51 64 64

domainehostriere.com

13 rue Emile Demagny
14230 Isigny-sur-Mer

02 31 22 00 33
hotel-france-isigny.fr

Chez Louisette

35 rue de Bayeux 
14330 Le Molay-Littry

02 31 22 95 38

La Crémaillère
Route de Formigny

14710 Saint-Laurent-sur-
Mer

02 31 22 44 22

La Sapinière
100 rue de la 2è

infanterie US
14710 Saint-Laurent-sur-

Mer
02 31 92 71 72
la-sapiniere.fr

L'Hôtel du Casino
Boulevard de Cauvigny
14710 Vierville-sur-Mer

02 31 22 41 02
omaha-beach-hotel.biz

L'Embusqué

Route de Grandcamp
14710 Vierville-sur-Mer

07 86 05 56 64

Gourmandise

Ferme du lavoir
En agriculture BIO depuis
2003, nous produisons
une gamme cidricole dans  
le respect des méthodes
traditionnelles. Possibilité
de visiter l'exploitation.

Route de Saint-Laurent-sur-
Mer

14710 Formigny-la-bataille
02 31 22 56 89

fermedulavoir.fr
 

Ferme des mouettes
Producteur récoltant de Calvados
AOC hors d'âge à partir de 10 ans,
cidre, apéritif, jus de pommes et
confitures maison. Dégustation
possible sur demande. 
M. et Mme Anquetil proposent aussi
des chambres d'hôtes au sein de la
ferme.

14710 Colleville sur mer
02 31 22 42 53

Le débarquement
des saveurs

48 rue J-Pierre RICHARD
14710 Trévières
09 82 21 64 87

 
 

Chiens en laisse



Pour compléter votre

séjour :

Les Rando-jeux !

A pied avec toutou,
découvrez les villages

de Balleroy-sur-
Drôme, Isigny-sur-Mer,

Grandcamp-Maisy,
Trévières et la plage
d'Omaha Beach en

autonomie, de
manière ludique et

pédagogique ... Vous
suivrez un parcours au
moyen d'un itinéraire
jalonné de questions

et de jeux.
 

de 2 à 4 km en
autonomie.

DUREE: 2h à2h30
OUVERTURE: Toute

l'année
TARIF: Gratuit.

disponible dans nos
Bureaux

d'Information
Touristique ou sur
notre site internet

 
 

GRATUIT



Où puis-je dormir avec mon chien ?

Les meublés

Ethréham Le Coquelicot 3 personnes
410€/semaine

06 83 10 68 90
gites.danielelamy

@orange.fr
Le Coucou 7-13 personnes

590€/semaine

Criqueville-
en-Bessin

Beau regard 5 personnes
560€/semaine

06 84 23 36 03

4 personnes
450€/semaine

Le 3DGrandcamp
-Maisy

07 77 60 40 22
buretgitele3d
@laposte.net

 
Appartement/ chiens et chats acceptés/ en laisse dans

la résidence/ ne pas laisser seul pendant absence

2 personnes
440€/semaine

Gîte Perette/
Gîte Galinette

Isigny-sur-
mer

06 01 81 68 94
contact@leshirondelles

bleues.com

 
Supplément de 25 euros pour les chiens

2

6-8 personnes
500€/semaine

Ferme Saint BlaiseIsigny-
sur-mer /
Castilly

02 31 22 52 06
louis.dauvers
@gmail.com

06 79 34 97 20
mamiemartine

1472@live.fr

6 personnes
470€/semaine

 
Petits chiens admis

La ChevallerieIsigny-sur-
mer / Les
Oubeaux

2



6 personnes
730€/semaineBaie et BocageOsmanville

06 07 56 52 13
christine.teterel

@gmail.com

12 personnes
2500€/semaine

06 61 64 05 10
ledomainedespaons

@gmail.com

Le domaine des
paons

Saint-
Germain-du-
Pert

6 personnes
650€/semaine

06 87 40 35 63
sebastien.olard

@wanadoo.fr

Maison de la
libération 6 Juin
44

Saint-Laurent-
sur-Mer

10 personnes
850€/semaine

02 31 82 71 65
reservation@gites-

de-france-
calvados.fr

Les Sables d'OrVierville-sur-
Mer

4 personnes
538€/semaine

07 81 61 28 98
leschambres-
domahabeach
@hotmail.com

La BoulangerieVierville-sur-
Mer

 
Supplément de 10 euros pour les chiens

3

4

2

Les chambres d'hôtes
06 11 28 54 58

manoir.de.conjon
@gmail.com

9 personnes
125€/nuit/2
personnes

Manoir de
Conjon

Crouay



Domaine
des Pieris

Grandcamp
-Maisy

Isigny-
sur-mer 

Les
hirondell
es bleues

Isigny-
sur-mer /
Castilly

Ferme
saint
blaise

8 personnes
70€/nuit/2
personnes

06 01 81 68 94 
contact@leshirondelles

bleues.com

6 personnes
55€/nuit/2
personnes

02 31 22 52 06
louis.dauvers@

gmail.com

Les campings

06 51 61 75 41
contact@lespieris.

fr

Aure-sur-
Mer

Camping
l'Hypo'camp

 
150 -

630€/semaine

02 31 21 77 24
l'hypocamp@orange.fr
www.l'hypocamp.com

2

Balleroy-
sur-
Drôme

Le Clos de
Balleroy

 
205 -

917€/semaine

02 31 21 41 48
leclosdeballeroy@orange.fr

www.camping-
leclosdeballeroy.fr

3

Tout les
renseignements

sur :
www.lespieris.fr

 
animaux accéptés dans gites, chambres
d'hôtes sur demande (uniquement au

RDC)

02 31 21 63 59
info@campinglescapade.net
www.campinglescapade.net

 
222 -

1015€/semaine
L'EscapadeCahagnolles

4

 
chien de < 25 kg/ chiens de

catégories interdits/ ne pas les
laisser seuls/ tenus en laisse

https://www.lespieris.fr/


02 31 22 45 19
campinglerobinson14710

@gmail.com
www.campinglerobinson

.com

Colleville-
sur-Mer

Camping le
Robinson

 
342 -

833€/semaine

 
Maxi 1 chien/ vaccins à jour/ tenu

en laisse

Noron-la-
Poterie

Aire naturelle
Moulin Foulon

 
18€/jour 02 31 80 21 28

gustave.bd@orange.fr

4

4

Vierville-
sur-Mer

Flower Camping
d'Omaha Beach

 
308 -

1309€/semaine

02 31 22 41 73
contact@camping-omaha-

beach.fr
www.camping-omaha-

beach.fr

 
En laisse/ chats autorisés/ 1er cat. interdits/ 2e
cat. muselés/ interdits dans espaces communs/

ne pas les laisser seuls/ 3 à 4 euros en supplément 3

Les hôtels
02 31 51 64 64

resa@domaineh
ostreiere.com

79 - 109 € /nuit/
2 personnes

Colleville-
sur-mer

Domaine
de
l'Hostréière

3

02 31 22 00 33
info@hotel-

france-isigny.fr

 
75 - 89 €/nuit/ 2

personnes
Hôtel de
France

Isigny-sur-
mer

2

02 31 22 41 02
hotel-du-

casino@orange.fr

 
130 - 155 €

/nuit/ 2
personnes

Hôtel du
Casino 

Vierville-
sur-mer

3

Jardin/
terrasse

Parking
privé

Wifi ou
internet

RestaurationTourisme et
handicap

Draps
fournis

PiscineAnimation
d'été

Spa



Son collier/harnais
et sa laisse

Ses croquettes et sa
gamelle

Les conseils de Nuts

La check-list pour partir en
vacances

Une bouteille d'eau

Son panier ou sa
couverture

Son carnet de santé
Son jouet préféré

J'ai attrapé une tique. Que faire ?
Munissez-vous d'un "tire-tique" disponible en pharmacie

afin d'enlever le parasite en toute sécurité.
 

Désinfectez la zone de la piqûre.
 

Surveillez pendant quelques jours, en cas de doutes
(plaque rouge), consultez un vétérinaire

Que faire en cas de fortes
chaleurs ?

Ne jamais laisser son chien dansune voiture

Lui mouiller ses pattes et son
ventre

Lui mettre de l'eau fraicherégulièrement dans sa gamelle

Lui donner de la glace (ex: yaourtmis au congélateur) ou des glaçons

Ne pas le sortir si vous ne pouvezpas laisser votre main au sol(bitume) plus de 5 secondes sans
avoir mal

Les vétérinaires Les pensions canines Les toiletteurs
Laristo'chien

Balleroy-sur-Drôme
07 64 55 37 42

laristochiens.com

Domaine de Milly
Noron-la-Poterie

06 86 27 08 71
domainedemilly.fr

Alt'O Poils
Trévières

06 16 19 17 35
 
 Pil Poil Canin

Isigny-sur-Mer
02 31 92 04 94

 
Toilettage chien et

chat à domicile
Rubercy

06 85 74 21 18
 

O'rêve du Glay
Mandeville-en-Bessin

06 27 43 23 67
pension-oreve-du-
glay.business.site

 
Rue de la Gare

14330 Le Molay-Littry
02 31 22 96 55

Clinique vétérinaire
du Val d'Aure

11 hameau Capard 14230
Osmanville

02 31 22 00 57
 

Des sacs à crottes

Cabinet vétérinaire
de Saon

Les infos pratiques

https://www.google.com/search?q=veterinaire%20isigny%20sur%20mer&rlz=1C1GCEA_enFR764FR768&oq=veterinaire+isigny&aqs=chrome.0.0i512j69i57j46i175i199i512j0i22i30l4.4202j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:14&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsZ3Kdya_1p0xSusZbhi_nDnM7jG6Q:1667483323111&rflfq=1&num=10&rldimm=16292350614320953879&lqi=Chp2ZXRlcmluYWlyZSBpc2lnbnkgc3VyIG1lcloiIhp2ZXRlcmluYWlyZSBpc2lnbnkgc3VyIG1lcioECAMQAJIBDHZldGVyaW5hcmlhbpoBI0NoWkRTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VOaE9IUTNhRmgzRUFFqgETEAEqDyILdmV0ZXJpbmFpcmUoBA&ved=2ahUKEwjE_pG5k5L7AhVNUhoKHTjUBs4QvS56BAgLEAE&sa=X&rlst=f#


MEMO



Brochure éditée par l'Office de Tourisme Isigny-Omaha
Conception et réalisation : Office de tourisme Isigny-Omaha

Avertissement - Ce document n'a aucune valeur contractuelle. Les prix et les informations
indiqués dans ce guide nous ont été transmis par les prestataires eux mêmes. Les tarifs

indiqués sont donnés à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité
de l'Office de Tourisme d'Isigny-Omaha. Reproduction même partielle interdite.


