LA NORMANDIE - 9 JOURS - 8 NUITS
Du samedi 11 mai au dimanche 19 mai 2019
Falaises d'Etretat, plages de Deauville, petit port d'Honfleur, paysages typiques avec le Pays d'Auge
et ses maisons à pans de bois, manoirs, vergers, autant d'endroits charmants qui rythmeront votre
escapade normande. Mais c'est aussi une véritable terre de mémoire et lieu d'émotions avec les plages
du débarquement, la pointe du Hoc, la plage d'Omaha Beach, et une gastronomie avec la pomme, le
cidre et le fromage. Découvrez les multiples facettes de ce territoire attachant et émouvant.

Samedi 11 mai 2019 : VERSAILLES
Départ tôt le matin par l’autoroute en direction de Chalon, Auxerre.
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée à Versailles. Visite audioguidée du château de Versailles.
Installation dans la région de Versailles, dîner et logement.

Dimanche 12 mai 2019 : LISIEUX - CALVADOS EXPERIENCE - CAEN
Route vers Lisieux. Arrivée vers 11 h. Visite guidée de Lisieux historique et basilique Sainte
Thérèse. Palais épiscopal, le jardin de l'Evêché, les demeures des chanoines et du Haut Doyen.
Vie des grands personnages de la ville, architecture en pans de bois. En fin de parcours, vous pourrez
également visiter une des plus grandes églises érigées au XXème siècle, la basilique Sainte Thérèse.
Dans le transept de la basilique se trouvent les reliques de la Sainte.
Déjeuner au restaurant.
Route vers Pont l'Evêque. Visite de Calvados Expérience Convivialité et sensations sont au
programme de ce musée pas comme les autres ! Calvados Expérience est un site unique en France,
sortant des sentiers battus et tirant parti des meilleures technologies pour faire découvrir toute la
richesse du Calvados, le produit phare de Normandie et ses secrets de fabrication. Ce véritable
parcours sensoriel aborde le territoire sur lequel les pommes ont poussé, en présentant l’histoire des
Normands, de leurs origines vikings à la libération. Un espace bar termine la visite, en présence d'un
guide expert, enseignant l'art de la dégustation en trois temps : l'œil, le nez et le palais.
Installation à l'hôtel en centre ville de Caen, dîner et logement.

Lundi 13 mai 2019 : BAYEUX – PLAGES DU DEBARQUEMENT
Départ avec un guide journée à la découverte des fascinantes plages du débarquement.
Départ vers BAYEUX, visite du Musée de la Tapisserie de Bayeux avec audioguide qui vous invite
à découvrir la conquête du trône d'Angleterre par Guillaume le Conquérant, de 1064 jusqu'au
dénouement de la bataille d'Hastings.
Poursuite vers ARROMANCHES.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi, visite du musée du débarquement puis route vers COLLEVILLE et son cimetière où
9 387 militaires reposent, et qui surplombe la plage d'Omaha Beach.
Retour à l'hôtel en fin de journée, dîner et logement.

Mardi 14 mai 2019 : CAEN
Rendez-vous avec notre guide pour la visite guidée de CAEN : l'Abbaye aux Hommes, l'Abbaye aux
Dames, le Château, l'Hôtel de ville... (visites extérieures).
Déjeuner au restaurant.
Après-midi libre.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Mercredi 15 mai 2019 : MONT SAINT MICHEL
Départ vers le Mont Saint Michel : au fond de la baie, surgit la “Merveille de l'Occident".
Le Mont émerge entouré d'immenses bancs de sable qui, par le jeu de l'amplitude des marées, sont
très rapidement recouverts par les flots.
Arrivée en fin de matinée. Rendez-vous avec notre guide pour la Visite guidée de l'Abbaye et du
cloître, fleuron de l'architecture Normande du XIIIème siècle.
Déjeuner au restaurant.
Temps libre au Mont St Michel.
Retour à l'hôtel. Dîner et logement.

Jeudi 16 mai 2019 : MEMORIAL DE CAEN
Visite guidée du Mémorial de la Paix : de 1918 à nos jours, à travers ses espaces muséographiques,
le Mémorial vous offre un véritable voyage dans l'histoire du XXème siècle. Collections de photos
maquettes.
Déjeuner au restaurant.
L'après-midi, circuit guidé "Guillaume le Conquérant" à Caen : Visite guidée du Château Ducal et
de l'Abbaye aux Dames (visites intérieures).
Temps libre dans la ville.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Vendredi 17 mai 2019 : CÔTE FLEURIE
Départ avec notre guide pour un tour commenté de Trouville sur mer, petit port de pêche tranquille
avant de devenir une destination prisée avec les bains de mer : la célèbre halle aux poissons, l'hôtel
de ville, le casino Barrière... Puis Deauville, prestigieuse station balnéaire : découverte en petit train
de cette station mondaine avec ses célèbres Planches.
Déjeuner au restaurant.
Excursion à Honfleur : balade en mer pour découvrir l'estuaire de la Seine et le pont de Normandie.
Puis temps libre dans la ville : vous serez séduits par le charme unique et authentique de la petite cité.
Retour à l'hôtel, dîner et logement.

Samedi 18 mai 2019 : BEUVRON EN AUGE – LIVAROT – BLOIS
Route vers Beuvron en Auge. Incontournable et merveilleusement conservé, il est classé parmi les
plus beaux villages de France. Les Halles restaurées avec des matériaux anciens, les maisons à
colombages datant du XVIIème siècle et de nombreux édifices constituent un patrimoine architectural
de pur style normand.
Puis poursuite vers Livarot, et visite de la fromagerie. Venez découvrir le temps d'une visite la
magnifique histoire des fromages ! Depuis des galeries vitrées vous assistez à la fabrication du Livarot
et du Pont l'Evêque. Dégustation.
Déjeuner au restaurant puis route vers BLOIS.
Installation à l'hôtel dans la région de Blois, dîner et logement

Dimanche 19 mai 2019 : CHAMBERY
Voyage de retour direct par les autoroutes.
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en soirée.

