
 COURT-SÉJOUR DE 5 JOURS / 4 NUITS
 PENSION COMPLÈTE

LA NORMANDIE
DU 24 AU 28 JUIN 2023

805€
PAR PERSONNE

AUTOCARS &
VOYAGES DEBEAU

VILLES DE DÉPART : Angoulême, Cognac, Barbezieux, Ruffec La
Rochefoucauld, Montlieu-La-Garde, Saintes, Royan, Jonzac, Confolens,
Montendre, Brantôme, Rochefort, La Rochelle, Sainte-Eulalie...

VOIR PROGRAMME AU VERSO



Le prix comprend : Le transport en autocar, l’hébergement en hôtel 3***, base chambre double, la pension complète du déjeuner J1
au déjeuner J5, le quart de vin inclus à tous les repas, le café aux déjeuners, les visites et guides cités dans le programme, la
dégustation de fruits de mer avec un verre de vin blanc, le bateau à Honfleur l'assurance Multirisques/Covid (19€).

Le prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle (88€), les dépenses à caractère personnel.

JOUR 4 : CÔTE FLEURIE - DEAUVILLE - HONFLEUR - ETRETAT 
Départ avec un guide en direction de la Côte Fleurie. Arrêt à Deauville, tour panoramique de la station
mondaine et ses célèbres planches. 
Poursuite vers Honfleur. Un joyau ! Vous serez charmé par la cité des peintres avec ses ruelles pittoresques et
son Vieux-Bassin bordé de restaurants. 
Promenade en mer. Déjeuner. Poursuite vers Etretat. Visite guidée du village et découverte de ses falaises.
Une ambiance unique en France. Les falaises sont connues et reconnues dans le monde entier, se découpant
dans la mer laissant libre court à l'imagination et l'interprétation personnelle. 
Dégustation en fin de journée, d'un verre de vin blanc et fruits de mer. Dîner et logement.

JOUR 5 : VOTRE RÉGION
Visite guidée du Mémorial de Caen. Des origines de la Seconde Guerre Mondiale à la fin de la Guerre Froide
les parcours muséographiques racontent ce que fut la terrible histoire du XXème siècle.
Déjeuner et retour vers votre ville.

JOUR 3 : UNE JOURNÉE EN PAYS D'AUGE - LIVAROT - MANOIR DE COUPESARTE - LISIEUX - CIDRERIE
Départ pour Livarot et le village Graindorge. Découverte d'un parcours pédagogique sur l'histoire des
fromages normands qui vous permettra d'observer les ateliers de fabrication du Livarot et du Pont l'Évêque.
Dégustation de fromages avec pain et un verre de cidre. 
Poursuite vers Coupesarte. Visite libre du manoir. Le reflet de sa silhouette sur les douves lui confère un
caractère romantique. Puis route pour Lisieux et déjeuner. Visite guidée à la découverte du palais épiscopal et
son jardin, la cathédrale, les maisons canoniales, et hôtels particuliers, enfin la ville des Fifties. De la ville
médiévale à la ville contemporaine, vous comprendrez en quoi c'est une ville phénix. La visite se termine par
l'incontournable basilique Sainte Thérèse, une des plus grandes églises du XXème siècles. 
Puis visite d'un domaine cidricole avec dégustation. 
Retour à l'hôtel : dîner et logement.

JOUR 1 : VOTRE RÉGION & CAEN
Arrivée à Caen en fin de matinée et déjeuner. 
Visite guidée de Caen. Découverte extérieure des sites emblématiques de la ville avec les deux abbayes,
symbole de l'histoire d'amour entre Guillaume et Mathilde, joyaux de l'architecture romane Normande et le
château, l'une des plus grandes enceintes fortifiées d'Europe. Vous pourrez aussi admirer quelques beaux
hôtels particuliers, des cours discrètes ou encore l'hippodrome et le port de plaisance. 
Installation à l'hôtel en fin de journée sur place ou dans les environs, dîner et logement.

JOUR 2 : LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT
Départ avec un guide pour Arromanches. 
Visite du musée du débarquement qui commémore la fameuse bataille de Normandie et qui fut implanté à
l’endroit même où était le port artificiel dont on peut encore voir les vestiges. Poursuite vers le cimetière de
Colleville où 9387 militaires reposent, il surplombe la plage d’Omaha Beach, puis la pointe du Hoc. 
Déjeuner à Grand Camp Maisy. Route vers Ste Mère Eglise prise par les parachutistes américains deux heures
avant le débarquement maritime. Sur la place du 6 Juin, vous apercevrez le fameux clocher auquel resta
accroché un parachutiste toute la nuit. 
Coup d’oeil aux plages de UTAH BEACH. 
Dîner et logement à l’hôtel.


