
 

 

 

 

Devis 18/02/2021 

Marguerite se balade en Normandie  
7 jours / 6 nuits en 2021 

 
JOUR 1 :  
 
Départ en autocar de Paris, route vers la Normandie. Déjeuner libre en cours de route (à rajouter selon les 
horaires d'arrivée). 
 
Arrivée à Honfleur pour une visite guidée de la ville. Au détour d’une ruelle, vous découvrirez l’étonnante 
église Sainte-Catherine avec son clocher séparé. Votre guide vous dévoilera également l’impressionnante 
charpente des Greniers à Sel. Puis vous poursuivrez votre périple dans les quartiers anciens : l’Enclos, le 
Vieux Bassin, la Lieutenance, le faubourg Sainte-Catherine. Le charme typique et authentique de cette 
petite cité ne vous laissera pas indifférent !  
 
Dîner à Honfleur. 
 
Nuit en hôtel 3*. 
 
JOUR 2 :  
 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
 
Visite commentée de Trouville : Partez à la découverte du patrimoine architectural de Trouville, villas, 
anciens hôtels, casinos qui en bord de mer ont lancé dès la première moitié du XIXe siècle la station balnéaire 
et de nos jours donnent à Trouville charme, pittoresque et authenticité. 
 
Promenade en mer à bord de la vedette le Gulf Stream II, pour découvrir le front de mer, les villas et la colline 
de Trouville, ainsi que la côte de Deauville.  
 
Déjeuner au Château du Breuil : découvrez le pavillon de réception aux colombages traditionnels du Château 
du Breuil.  Vous y apprécierez toutes les spécialités de la gastronomie normande. 
 
Visite de la distillerie et dégustation. 
 
Découvrez la prestigieuse distillerie de Calvados Château du Breuil. Vous serez accueillis au pressoir et vous 
visiterez la distillerie et l’Orangerie (chai du Château). Puis, une séance de dégustation vous sera proposée. 
 
Visite Basilique Sainte Thérèse : Palais Episcopal, 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 des reliques de la sainte. 
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A l’issue de cette journée, départ pour Caen. Installation dans votre hôtel 3* à Caen. 
 
Temps libre en fin de journée. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 3 :  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel puis vers 8h30 direction le Mémorial de Caen. 
 
Bienvenue au Mémorial de Caen pour une visite guidée. 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 20e siècle. 
Caen, bombardée lors de l'été 1944, ville martyre de la libération, méritait en effet qu'un hommage à la mesure 
de ses souffrances lui soit rendu. Lors de votre visite, découvrez les différentes étapes de la 2nde guerre 
mondiale de la montée du fascisme au débarquement en Normandie en passant par la Shoah. De nombreux 
films vous offre une visite complète et variée. Un espace est aussi consacré à la guerre froide et aux dessins 
de presse. 
 
Après avoir récupéré votre guide-accompagnateur, route vers les plages de Débarquement. 
 
Déjeuner prévu puis visite d'Arromanches qui est restée célèbre comme étant un des lieux historiques du 
débarquement de Normandie notamment pour le port artificiel qui y fut installé.  C'est sur cette plage que, 
lors de la bataille de Normandie, immédiatement après le jour J, 6 juin 1944, les Alliés établirent le port 
Mulberry, un port artificiel provisoire afin de permettre le débarquement de matériel lourd. Bien que situé au 
centre de la zone de débarquement Gold Beach, Arromanches fut épargnée par le gros des combats le Jour 
J. Afin de permettre l'installation d'un port et son bon fonctionnement le plus rapidement possible, il ne fallait 
pas dégrader la plage et préserver les voies de communications aux alentours. Le port fut donc mis en service 
le 14 juin 1944. 
 
Visite du Cimetière Américain de Colleville sur mer, situé au sommet de la falaise qui domine la célèbre 
plage d’Omaha Beach. Visite de ce lieu unique où règne une ambiance de recueillement avec ses 9387 
tombes toutes tournées vers l’Ouest : Les Etats-Unis. Temps libre pour la visite du centre des Visiteurs. Vous 
continuez vers les plages de Vierville et Saint Laurent sur mer.  
 
Continuation vers la Pointe du Hoc. Faisant partie du Mur de l'Atlantique, cet ouvrage majeur surplombe la 
mer de 30 mètres. Le site de la Pointe du Hoc a été pris d’assaut les 6 et 7 juin 1944 par les Rangers du 
Colonel Rudder. Aujourd’hui, les vestiges de la batterie d’artillerie allemande sont toujours présents et 
témoignent de la violence des combats qui s’y sont déroulés. La Pointe du Hoc est un lieu de mémoire pour 
de nombreux Américains et elle est devenue un des symboles du sacrifice des GI’S. 
 
Direction Bayeux pour votre installation dans votre hôtel 3*. 
Dîner prévu et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 4 :  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel puis vers 8h30 direction le Cap de la Hague.  
 
C'est au Cap de la Hague... une pointe de terre quadrillée de murets, un petit port pour bateaux de pêche et 
quelques maisons en pierre solidement bâties pour résister aux vents du large. Le phare, ancré dans la mer 
tumultueuse, guide les marins au passage du Raz Blanchard. A l'horizon se découpe l'île anglo-normande 
d'Aurigny qui appelle au voyage !  
 
Circuit commenté en autocar : à découvrir : des falaises parmi les plus hautes d'Europe, des panoramas 
exceptionnels, des hameaux abrités des vents, ou encore des petits ports pittoresques... 
Déjeuner au nez de Jobourg. Puis direction la Biscuiterie Artisanale de Sortosville en Beaumont. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9barquement_de_Normandie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Normandie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_J
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alli%C3%A9s_de_la_Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Port_Mulberry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Port_Mulberry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gold_Beach


 

 

 

 

Devis 18/02/2021 

Vous serez accueillis à la Maison du Biscuit pour un goûter avec une boisson chaude et des biscuits au 
salon de thé. Vous pourrez en profiter ensuite pour déambuler entre l’épicerie fine et les biscuits maisons. 
Reprise de l’autocar, et direction Granville. 
 
Temps libre à Granville. 
 
Dîner et nuit à Granville en hôtel 3*. 
 
JOUR 5 :  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour Villedieu les Poêles, pour la visite de la Fonderie de Cloches et l’Atelier du Cuivre. 
 
La Fonderie de Cloches : Les « compagnons fondeurs » expliquent la construction des moules d’argile, 
alliant savoir ancestral et technologie modernes, pour des cloches destinées aux édifices religieux du monde 
entier. 
L’Atelier du Cuivre : Projection d’une vidéo de 15 minutes, présentant l’élaboration et l’origine du cuivre à 
Villedieu-Les-Poêles. Rencontre avec un des artisans qui commente les fabrications en cours dans l’atelier, 
les avantages du cuivre en gastronomie… 
 
Déjeuner au restaurant à Villedieu. 
 
Visite d'un l'atelier typiquement français. Les Tricots SAINT JAMES vous invitent à découvrir leur savoir-
faire traditionnel de la fabrication du véritable pull marin et de la marinière en vous ouvrant les portes de leurs 
ateliers, à deux pas du Mont Saint-Michel. Depuis 1889, SAINT JAMES perpétue la tradition artisanale 
française dans la confection textile. Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, venez découvrir une histoire 
et un savoir-faire unique ! 
 
Dîner et nuit en hôtel 3* à Pontorson.  
 
 
JOUR 6 :  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers l’une des merveilles de notre région : le Mont St Michel ! Haut lieu de 
pèlerinage du VIIIème au XVIIIème siècle, le Mont-Saint-Michel constitue l’un des témoins majeurs de l’histoire 
de l’occident médiéval.  
 
La beauté du site, son architecture unique et le mystère qui s’en dégage fascine toujours autant les visiteurs. 

 
Visite guidée du village médiéval et de l'Abbaye.  
Haut lieu de pèlerinage du VIIIe au XVIIIe siècle, l’abbaye bénédictine du Mont-Saint-Michel est l’un des 
exemples les plus remarquables de l’architecture à la fois religieuse et militaire de l’époque médiévale.  
 
Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et 
disposant de plus de 20 salles ouvertes à la visite, ce 
monument national hors du commun représente un prodige 
d’architecture avec l’église abbatiale, le cloître, le réfectoire, le 
promenoir des moines, les jardins de la Merveille et la terrasse 
de l’Ouest surplombant l’immensité de la baie. 
 
Après avoir admiré l’Abbaye, vous pourrez contempler la 
beauté incomparable de la Baie en descendant le chemin des 
remparts, ou en choisissant le chemin de ronde, jalonné de petits jardins. 
 
Déjeuner dans un restaurant au Mont Saint-Michel en intra-muros. 
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Puis direction Saint Malo et visite guidée de la Cité Corsaire (1h30): découverte de la ville de St Malo créée 
au 12ème siècle par l’évêque Jean de Chatillon. Visite de la cité corsaire à travers ses monuments comme le 
château des Ducs de Bretagne, la maison natale de Chateaubriand, les remparts, la cathédrale…, ses 
personnages historiques avec les corsaires, Surcouf et René Dugay-Trouin, Jacques Cartier, Anne de 
Bretagne… et sa baie avec les îles Cézembre, le Grand Bé et les forts du Petit Bé, de la Conchée, du Fort 
National. 
 
Dîner et nuit en hôtel 3* à Saint Malo. 
 
JOUR 7 :  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel puis route en direction de votre aéroport de Paris. 
 

Fin de nos prestations. 
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Marguerite se balade en Normandie 
7 jours / 6 nuits en 2018 

 
 

Tarif estimatif (par personne) 
Tarif et programme sous réserve de disponibilités et de modifications jusqu’au versement du 1er acompte 

 

Base (minimum par autocar) 50 40 30 20 

Adulte 1052 € 1083 € 1133 € 1238 € 

 
 
 

 
 
 
Le prix comprend : 
 
Le transport en autocar au départ de Paris (aller et retour), et pendant tout le circuit 
6 nuits dans les villes indiquées ci-dessus en hôtel 3*, petit- déjeuner inclus 
Les taxes de séjour dans les hôtels   
La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 7 
Les entrées et visites guidées mentionnées au programme 
L’assistance téléphonique 24h/24h 
 
Le prix ne comprend pas : 
 
Les suppléments chambre individuelle : nous consulter 
Les repas non mentionnés au programme 
Les excursions et visites non mentionnées au programme 
L’assurance assistance, rapatriement, annulation 
Les dépenses personnelles et extra 


