2 JOURS 1 NUIT
Validité avril à octobre 2020
Sous réserve de disponibilité.

JOUR 1 METZ /CAEN 575 KMS +

05H00 : Départ de Metz vers Caen via Reims, Amiens
12h00 : Arrivée en fin de matinée dans votre hôtel 3* à Caen à proximité immédiate
du Mémorial et des plages du débarquement.
Pot d’accueil et déjeuner à l’hôtel.
Après-midi
Visite audio-guidée du Mémorial de Caen. Découvrez un site incontournable qui retrace
à la fois l’histoire du débarquement, la Bataille de Normandie et la guerre froide : le
Mémorial de Caen. Des prémices de la Seconde Guerre mondiale jusqu’au dénouement
de la Guerre Froide, découvrez différents parcours qui vous plongent directement au
coeur de la Grande Histoire du XXème siècle.
Nouveauté : « La bataille de Normandie : 100 jours qui ont changé le Monde », un
film de 19 minutes avec des images d’archives exceptionnelles provenant de fonds
américains, canadiens, britanniques, polonais et allemands.
18h00 : Fin de service conducteur
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 CAEN/GRAINDORGE/CHATEAU BREUIL 110KMS/METZ 575 KMS

Matin
Partez pour la visite audio-guidée de la fromagerie Graindorge. Vous découvrirez
les ateliers fromagers à travers un couloir de galeries vitrées permettant de
comprendre les différentes étapes de la fabrication des fromages normands (films,
bandes sonores, panneaux et jeux). En fin de visite, profitez d’une dégustation de
fromages AOP nor-mands : Livarot, Camembert de Normandie, Pont l’Evêque et
Coeur de Neufchâtel.
Visite guidée de la distillerie du Château du Breuil au coeur du Pays d’Auge, tout près
de Lisieux, une distillerie prestigieuse avec son château en colombages et ses tuiles
roses. Un parcours de découverte vous emmènera des pommes aux alambics. Une belle
projection dans les chais clôturera votre circuit. Enfin, les portes des chais vous seront
ouvertes et vous pourrez apprécier le fruit de ce travail laborieux et déguster les
produits de l’exploitation.

Déjeuner dans un restaurant à Honfleur.
14H00 : Départ retour après le déjeuner via Amiens, Reims.
Diner libre en cours de route 22h00 : Arrivée à Metz.

Prix par personne en chambre double :

AUTOCAR BASE 20 A 28 PERSONNES
329,00€
AUTOCAR BASE 29 A 41 PERSONNES
299,00€
AUTOCAR BASE 42 A 61 PERSONNES
280,00€
Supplément single par nuit : 30 EUROS PAR NUIT
CE PRIX COMPREND :

- le transport en autocar de tourisme www.autocars-schidler.fr pour 1200 kms retour
www.autocars-schidler.fr

- l’hébergement dans un hôtel 3étoiles, les taxes de séjour avec petits déjeuners inclu
- Les visites incontournables sont incluses dans le programme.
- les repas du J1 au J2 boissons incluses (1/4 vin, café au déjeuner)
CE PRIX NE COMPREND PAS :

les dépenses personnelles, les pourboires éventuels, les assurances de voyages : +3.50% du montant
total du voyage, tout ce qui n’est pas « inclus ».
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Devis

Siège social : rue de Metz BP 57320 BOUZONVILLE
Ets secondaire : 7 rue de Méric 57070 METZ
Tél : 03.87.78.57.57 – Fax : 03.87.78.46.40
Licence : IMO 57120009
www.autocars-schidler.com mail@autocars-schidler.com
BOUZONVILLE METZ NANCY
Valérie Maczko 03 87 66 17 41

Prix – Estimation à ce jour, 05.10.2020 devis d’une validité de 2 mois. Toujours
soumis à validation et confirmation le jour de votre commande. Communiqués sous
réserves de disponibilités, de hausses de prix de tous les intervenants notamment
le coût du carburant, d’ici à la réalisation de votre projet. Conditions générales STE
DES AUTOCARS SCHIDLER
Sécurité – nous veillons à votre sécurité, nous respectons la loi sur le temps de travail. Un
conducteur est soumis à des règles très strictes d’amplitude journalière, si dépassement les
conditions horaires seront indiquées selon le cas. Photos non contractuelles – autres
programmes et devis adaptés selon votre souhait sur simple demande de votre part auprès de
notre service commercial. – l’ordre des visites pourrait se trouver changé en fonction des
horaires et jours d’ouvertures du site sites.
Notre choix se porte sur une offre de qualité de services et sur le respect de la
réglementation. Ce choix ne correspond pas toujours au prix le moins cher ! Nous
nous sommes engagés dans la démarche de certification suivant le référentiel
REUNIR-AFAQ

