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Programmes DÉCOUVERTES

Séjour PROGRAMME
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1er Jour : Arrivée
Arrivée en fin de journée à votre hôtel – Installation dans votre chambre avec un cadeau de
bienvenue – Apéritif d’accueil et présentation du séjour avant le dîner.
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NoLarmermet l’histoire
La Normandie ce n’est pas
seulement les plages du
débarquement allié en
1944, mais aussi une réelle tradition de bien-être et
d’accueil. Savez-vous que
c’est à Cabourg que naquit le
tourisme balnéaire ? Deauville,
Granville, Le Mont Saint Michel sont autant
de destinations prestigieuses célèbres dans
le monde entier. La Normandie, c’est aussi
la porte d’entrée idéale pour rayonner en
Bretagne et profiter des richesses naturelles
de cette terre voisine.

➜

COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE PROGRAMME DANS L’ORDRE QUE
VOUS SOUHAITEZ ET CHOISISSEZ LA DURÉE DE VOTRE SÉJOUR,
DE 3 À 8 JOURS... OU PLUS!

Menoumique
n
GastrComopris dans le séjour

Cocktail Liberté
Assiette Terre et Mer
Pièce de bœuf sauce marchand de vin
Gratin, fagot de haricots verts
Triolet de fromages
Omelette Norvégienne Flambée

Votre HÔTEL**
Situé au cœur de la Normandie et du
Cotentin, cet établissement au calme de la
campagne vous accueille et vous offre les
bienfaits d’une ambiance chaleureuse :
• 40 chambres équipées de douche/WC ou
bain/WC, téléphone et télévision
• un jardin
• un parking privé
• une cuisine gourmande et raffinée
à la hauteur de la gastronomie normande.
Lucien et Maryline sont à votre écoute pour
vous satisfaire et rendre votre séjour mémorable. Ils savent se rendre disponibles pour
vous faire découvrir une région symbole de la
villégiature balnéaire.

rue de Metz, BP 43, F-57320 BOUZONVILLE

2ème jour : Les Plages du Débarquement (160 km)
Matin : Petit-déjeuner – Sainte-Mère-Eglise, première commune libérée de France et borne
0 de la voie de la Liberté – Arrêt sur la place où vous apercevez le mannequin John Steel
accroché au clocher de l’église (vitraux sur le thème du débarquement) – Site des parachutages américains qui ouvrirent la voie de la Liberté jusqu’à Bastogne en Belgique – Retour
par Utah Beach, borne 00 de la Voie de la Liberté, nom de code donné à l’une des cinq
plages du débarquement – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Découverte de la Pointe du Hoc, le cimetière américain de Colleville-SaintLaurent surplombant la plage d’Omaha Beach couvrant 70 ha et rassemblant plus de 9000
croix blanches parfaitement alignées – Passage à Arromanches : vue sur le port artificiel
Mulberry, visite du musée circulaire à 360 qui présente des archives inédites filmées en juin
44 – Dîner et logement à l’hôtel – Soirée loto.
3ème jour : Carentan – Villedieu les Poêles (150 km)
Matin : Petit-déjeuner – Visite guidée de Carentan : les remparts, le Pont Canal – Temps libre
dans la ville pour les achats – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Direction Villedieu-les-Poêles : visite de l’atelier du cuivre : dans un
authentique atelier qui a su conserver son aspect d’origine, vous découvrez comment
une feuille de cuivre se transforme en un vase, pichet, cane à lait ou poissonnière ;
vous appréciez et admirez les gestes, les techniques et les outils des repousseurs,
étameurs, polisseurs et marteleurs – Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.
4ème jour : Journée guinguette
Matin : Petit-déjeuner – Matinée détente à l’hôtel – Déjeuner guinguette.
Après-midi : Après-midi dansant animé par un groupe : il vous présente son répertoire des chansons des années « Victoire » et « Guinguettes » – Dîner et logement.
5ème jour : Granville – Mont Saint Michel (250 km)
Matin : Petit-déjeuner – Direction Granville : découverte du jardin Christian Dior, le célèbre
couturier – Direction le Mont Saint Michel – Déjeuner sur place.
Après-midi : Temps libre pour découvrir ce site incomparable et flâner dans les ruelles du
Mont – Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.
6ème jour : Isigny sur Mer – la Côte Sauvage (120 km)
Matin : Petit-déjeuner – Visite d’une fabrique de caramels suivie d’une dégustation –
Découverte de la fabrication artisanale des produits cidricoles (cidre, calvados, pommeau…)
suivie d’une dégustation – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Vous suivez la côte sauvage, St Germain des Vaulx, le plus petit port de France,
le cap de la Hague à Auderville avec son canot de sauvetage – Arrêt au nez de Jobourg sur
la plus haute falaise maritime de France : vue sur les Iles anglo-normandes et sur le phare
de la Hague situé au milieu des Brisants et du raz Blanchard très fort courant, lieux les plus
dangereux d’Europe pour la navigation maritime – Passage à la Baie d’Escalgrain, Port
Racine – Route vers Urville Nacqueville en passant par Géville, Omonville la Petite où repose Jacques Prévert et Gréville Hague, patrie du peintre Jean-François Millet – Dîner et logement à l’hôtel.
7ème jour : Lisieux (280 km)
Matin : Petit-déjeuner – Direction Lisieux, capitale du pays d’Auge où les maisons basses à
colombage voisinent avec les manoirs et les châteaux, les haras prestigieux – Visite de la
basilique édifiée pour commémorer Sainte-Thérèse qui vécut à Lisieux
de 1877 à 1897 – Déjeuner à Lisieux.
Après-midi : Visite de la maison familiale des Buissonnets, du
monastère du Carmel où Sainte Thérèse entra en 1888 jusqu’à sa mort et de l’Abbaye des Bénédictines où elle fit une
partie de ses études – Retour à l’hôtel pour le dîner
gastronomique et la soirée dansante – Logement.
8ème Jour : Départ

Petit-déjeuner – Retour vers votre région.

Les Temps FORTS
• Jazz sous les pommiers à
Coutances en mai
• Les Féeriques de Montgothier en
juillet août
• Festival Plages du Débarquement à
Arromanches en juin
• Anniversaire du Débarquement
Allié en Normandie en juin
Tél. (33) 03 87 78 57 57

• Les Hivernales (Noël) de Falaise en
décembre
• La Crèche Vivante de St Hilaire du
Harcouët en décembre
• La fête de la Lumière à Beauchêne
en décembre-janvier
• Fête des Rhododendrons en avril
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