
 

Devis 12/01/2023 

Marguerite en excursion en Normandie 

Du mercredi 13 au dimanche 17 Septembre 2023  

JOUR 1 : Mercredi 13 septembre 

Le rendez-vous est donné dans l’après-midi vers 16h30 au domaine Drouin à Coudray-Rabut. 
Visite guidée du domaine et des vergers avec une dégustation du terroir. 
La curiosité, le sens de l’histoire, la valeur du travail fait avec soin ont permis aux Calvados Christian 
Drouin d’être récompensés de 258 médailles d’or dans les concours spiritueux.  
« Découvrez l’association subtile des fromages normands (Camembert, Pont-l’Evêque et Livarot) et 
de nos productions de cidre, poiré, pommeau et calvados. » (Durée : 1h30 environ) 

Vers 18h, après la visite du domaine vous partirez en direction de Trouville-sur-Mer.  

Vers 18h30, installation à votre hôtel 4* situé dans le centre-ville.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 : Jeudi 14 septembre 

Petit déjeuner à l'hôtel.  

Après votre petit-déjeuner, vous disposerez de temps libre en ville.  
Vous découvrirez le charme de la ville avec son port de pêche, sa grande plage, son architecture et sa 
gastronomie de renom.  
 
Vers 11h, départ en direction de Colleville-sur-Mer, avec la prise en charge en cours de route de votre 
guide accompagnateur. 

12h30 : Déjeuner dans un restaurant brasserie.  

Après votre déjeuner, vous poursuivrez avec la visite guidée du Cimetière Américain de Colleville-
sur-Mer à la Pointe du Hoc, pour connaître les secrets de l’histoire de ces lieux historiques. 
D’après votre guide « Fouler le sable de ces plages, parcourir les allées des cimetières 
militaires, pénétrer dans un blockhaus du Mur de l'Atlantique est  le meilleur moyen de 
s'immerger dans l'histoire du Débarquement et de tenter d'imaginer ce que vécurent ces milliers 
de jeunes soldats le matin du Jour J. » 
 
Après la visite, départ en direction de Bayeux pour le dîner et installation à votre hôtel 3* situé en 
centre-ville. 
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JOUR 3 : Vendredi 15 septembre 

Petit déjeuner à l'hôtel.  

Vers 10h, visite audio- guidée de la Tapisserie de Bayeux. 
La Tapisserie de Bayeux, une œuvre du 11ème siècle unique au monde ... Sur près de 70 mètres de 
long, plongez dans le récit brodé de la conquête de l'Angleterre ... 

12h30 : Déjeuner dans un restaurant du centre-ville. 

Vers 14h30 : visite audioguidée du Musée d’Arromanches-les-Bains. 
Le musée commémore le débarquement de Normandie du 6 juin 1944 et la construction du port 
artificiel d'Arromanches et son utilisation durant la bataille de Normandie de juin à août 1944… 
 
Après votre visite, vous continuerez avec le Cinéma 360° d’Arromanches-les-Bains. 
Découvrez le film de la bataille de Normandie, au cinéma Arromanches 360, au cœur des plages du 
Débarquement et du port artificiel d'Arromanches… 

En fin d’après-midi, route retour vers Bayeux et temps libre.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4:  Samedi 16 septembre 

Petit déjeuner à l'hôtel.  

Vers 7h30, départ en direction de Giverny.  

Vers 10h15, Visite audioguidée de la Fondation Claude Monet et de ses jardins pour la matinée.  
La Fondation Claude Monet présente les jardins et la maison de Claude Monet à Giverny. Avec plus 
de 500 000 visiteurs par an, elle est le deuxième lieu le plus visité en Normandie après le Mont-Saint-
Michel. 

Après votre visite, déjeuner dans le centre de Giverny.  

Après le déjeuner, départ en direction de Rouen pour environ 1h10 de route.  

Vers 15h, arrivée à Rouen. Dépose de vos bagages à votre hôtel.  

Vers 16h00, visite guidée de la ville de Rouen.  
Durant deux heures, répartis en deux groupes de 25 personnes, vous découvrirez avec votre guide 
les endroits emblématiques et les lieux culturels et historiques de Rouen.  

Temps libre après la visite, profitez-en pour faire quelques emplettes dans le centre-ville.  

Dîner libre.  

Installation et nuit à votre hôtel 3*. 

JOUR 5:  Dimanche 17 septembre 

Petit-déjeuner à votre hôtel. Fin de notre prestation.  



 

Devis 12/01/2023 

Marguerite en excursion en Normandie 

Du mercredi 13 au dimanche 17 Septembre 2023  

 

 

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

Tarif  

Adulte 614 € 

 
Le prix comprend : 

La visite guidée du domaine de Drouin + dégustation du terroir  

Les 3 dîners (3 plats et boissons comprises) 

La nuit à l’hôtel de Trouville-sur-Mer 3* 

Les 4 petit-déjeuners 

Les 3 déjeuners (3 plats et boissons comprises) 

La ½ journée de visite guidée entre la Pointe du Hoc et Colleville-sur-Mer 

Les deux nuits à l’hôtel de Bayeux 3* 

La visite audioguidée de la Tapisserie de Bayeux  

La visite audioguidée du Musée d’Arromanches 

La visite du cinéma 360° Arromanches 

La visite audioguidée de la Fondation Claude Monet et de ses jardins 

La visite guidée de Rouen de 2 heures  

La nuit à l’hôtel de Rouen 3* 

Les taxes de séjour des hôtels 

L’assistance téléphonique 24h/24h 

L’assurance assistance, rapatriement 

 

Le prix ne comprend pas  

Le transport 

Le dîner libre à Rouen 

Le supplément single : environ 250 € pour 4 nuits  

Les dépenses personnelles et extra 

Les éventuelles hausses de carburant 

 


