Parfums Channel
BAYEUX
HONFLEUR
5 jours / 4 nuits
DEAUVILLE
TROUVILLE
LE MONT SAINT MICHEL
VILLEDIEU LES POELES
PLAGES DU DEBARQUEMENT
DEGUSTATIONS NORMANDES
JOUR 1 : DE VOTRE DOMICILE
A LA BASSE NORMANDIE

Arrivée en Basse
Normandie, excellent point
de départ pour des visites de
Saint Malo à Cherbourg et
Honfleur.
Installation dans les
chambres, dîner et nuit.
JOUR 2 : LE MONT SAINT MICHEL, VILLEDIEU-LES-POÊLES

Visite guidée du Mont Saint Michel l'Abbaye, Les remparts,
ses rues pavées aux maisons médiévales. Déjeuner dans une
ferme normande du XVIème siècle avec dégustations de cinq
produits : Calvados, cidre, poiré, pommeau et jus de
Pommes, excellente 'mise en bouche' avant de déjeuner dans
la salle de la ferme. Puis route à destination de Villedieu les
Poêles, l'une des capitales mondiales de l'art des métaux. La
Fonderie de cloches vous ouvre son atelier du XIXe siècle
où des techniques traditionnelles de moulage à base d'argile et
de crottin de cheval voisinent avec les technologies
modernes. Après avoir parcouru une collection de cloches
anciennes, vous sonnerez au maillet quelques mélodies ou
écouterez celles du carillon des lieux.. Cette découverte sera
suivie de celle d'un atelier du cuivre, un des plus anciens de
Villedieu-les-Poêles encore en activité. Vous pourrez y
admirer et apprécier les gestes des ouvriers re-pousseurs,
étameurs, polisseurs et marteleurs. L'Atelier du Cuivre a su
combiner tradition et progrès : un film de 15 mn vous sera
projeté afin d'apprécier toutes les techniques modernes et
passées de cet artisanat séculaire. Retour à l'hôtel pour le
dîner et la nuit.

JOUR 3 (suite) :

les sous-marins et la vie subaquatique. Découverte
suivie de la visite audioguidée du sous-marin «Le
Redoutable», le plus grand
sous-marin visitable au
monde. Cinq portes à l'arrière
du sous-marin ont été
ouvertes et permettent de le parcourir de la poupe à la proue.
Le visiteur guidé par un commentaire diffusé dans des
écouteurs individuels se familiarise ainsi avec le quotidien des
sous-mariniers. Déjeuner au Quai des Mers avec une vue
imprenable sur le port et la rade de Cherbourg suivi d'une
croisière commentée dans la rade de Cherbourg à bord du
bateau « Port Liberté ».
Route à destination de Caen, installation à l'hôtel, dîner et nuit.
JOUR 4 : BAYEUX ET LES PLAGES DU DEBARQUEMENT

JOUR 3 : LA CITÉ DE LA MER, LE REDOUTABLE, CROISIÈRE RADE

Départ pour Bayeux où vous profiterez d'un peu de temps
libre pour découvrir cette cité épargnée par les bombes et dont
les bajocasses conservent un centre ville hérissé de flèches, de
pinacles et de lanternons de la cathédrale Notre Dame.
Continuation à destination du Musée du débarquement à
Arromanches qui vous détaillera les moyens déployés pour
le débarquement. Déjeuner en bord de mer. Découverte du
secteur d'Omaha Beach et visite du cimetière américain de
Colleville. Son monument commémoratif résume
l'opération « Overlord » et la Bataille de Normandie. Arrêt à
la Pointe du Hoc dont les soldats du 2ème bataillon de Rangers
ont escaladé les 30 mètres de falaise.
Arrivée à l'hôtel , dîner et nuit.

La Cité de la Mer associe un patrimoine sans équivalent : la
Gare Maritime Transatlantique réhabilitée est un espace
ludique, scientifique et pédagogique qui offre une large
réponse aux interrogations de l'homme face à l'océan profond
au travers d'une exposition sur 1300 M², vous saurez tout sur

Départ après le petit-déjeuner en longeant la Côte Fleurie :
Cabourg, Deauville, Trouville et visite guidée du port de
Honfleur, déjeuner et route à destination de votre domicile.

JOUR 5 : LA CÔTE FLEURIE, HONFLEUR & RETOUR A DOMICILE

HEBERGEMENT DU PROGRAMME

NOTRE PRESTATION COMPREND

NOTRE PRESTATION NE COMPREND PAS

Hôtel 2** très
expérimenté dans
l'accueil et la gestion des
groupes. Situé à
Pontorson à 8 km du Mt
St Michel, situation
exceptionnelle par
rapport au programme de
voyage. Votre second hôtel, 2**, se situe à Caen..

- La pension complète, boisson comprise (1/4 vin,
eau et café), du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du
Jour 5.
- L'hébergement en base chambre double, hôtel
2**.
- L'assistance d'un guide local lors des excursions.
- Les excursions et visites mentionnées dans le
programme.
- Une gratuité complète conducteur.

- Le supplément chambre individuelle.
- Le transport et ses assurances ainsi que rapatriement,
annulation & bagages.
- Les dépenses personnelles et tout service non
mentionné.

Total kilométrage sur place : 510 km
De votre arrivée à l'hôtel le jour 1
au départ de Honfleur le jour 5.

