SEJOUR EN NORMANDIE
Mont Saint Michel/Cancale/Saint Malo/Plages du débarquement

6 JOURS 5 NUITS
2020
er
Validité du 1 au 13 août 2020 ou du 16 au 24 août 2020 ou du 20
au 25 septembre 2020
AMICALE DES SERVICES TERRITORIAUX DE NANCY
MAIRIE DE NANCY
Sous réserve de disponibilité (pas d’option)

PROGRAMME

1er Jour

NANCY/LE VAL SAINT PERE 700 KMS

07h00 : Départ de Nancy vers Le Val Saint Père via autoroute A13 via Reims, Paris, Rouen, Caen , Le val
saint père
Déjeuner libre en cours de route.
Vers 18h00 : Arrivée à l’Hôtel*** Restaurant Les Treize Assiettes en fin d’après-midi. L’équipe vous
accueillera avec un verre de bienvenue. Installation dans les chambres. Dîner et Logement.
2 ème jour LE VAL SAINT PERE/VAINS 10 kms/LE VAL SAINT PERE 10 kms/MONT SAINT MICHEL 33 kms/LE VAL
SAINT PERE 27 kms soit 80 kms

Petit déjeuner.
En 2020, nous vous offrons le supplément pour un petit-déjeuner complet :
Boissons chaudes – baguette – croissant – beurre – confiture – jus de fruits – jambon – fromages – yaourt –
salade de fruits – compote – œufs – fromage blanc – céréales

Le matin, vous partirez pour la visite de l’écomusée de la Baie à Vains. Vous remonterez le temps pour comprendre
la formation de la baie du Mont Saint Michel. Ensuite, vous emprunterez le plus beau kilomètre de France jusqu’aux
Falaises de Champeaux. Déjeuner à l’hôtel Les Treize Assiettes. L’après-midi, vous partirez à la découverte du Mont
Saint Michel, la Merveille de l’Occident, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Possibilité de visiter l’Abbaye du
Mont Saint Michel (entrée non incluse dans notre tarif = supplément de 8€ à payer sur place). Vous découvrirez des
trésors d’architecture et d’histoire. Promenade libre dans les rues séculaires et autour des remparts. Retour à l’hôtel
en fin d’après-midi.
Dîner et Logement.

3ème jour LE VAL SAINT PERE/CANCALE 60 kms/POINTE DU GROIN 5 kms/LE VAL SAINT PERE 65 kms soit 130 kms

Petit déjeuner. Départ pour Cancale. Découverte du port de pêche. Possibilité de déguster des huîtres (non
inclus dans le tarif). Arrêt à la Pointe du Grouin. Découverte de la réserve ornithologique protégée et d’un
paysage splendide. Déjeuner à la Brasserie de la Pointe du Grouin. L’après-midi, vous vous rendrez à Saint
Malo en passant par la côte. Visite libre dans la Cité Corsaire de Saint Malo. La ville, appelée jadis « Saint Malo
de l’Isle » resserrée dans son enceinte étroite (24 hectares) autour de la cathédrale. Depuis le Moyen-Âge,
Saint Malo est une forteresse de la mer. Ville de granit reconstruite dans son style ancien. Retour à l’hôtel en
fin d’après-midi. Dîner et Logement

4ème jour LE VAL SAINT PERE/COLLEVILLE SAINT LAURENT107 kms/POINTE DU HOC 10 kms/UTAH BEACH 42
kms/SAINTE MERE EGLISE 13 kms/LE VAL SAINT PERE 118 kms soit 290 kms

Petit déjeuner. Le matin, visite du cimetière américain de Colleville Saint Laurent. Visite d’Omaha Beach la
Sanglante. Visite de la Pointe du Hoc. Passage à Utah Beach. Déjeuner. Promenade autour des sites des
parachutages de la 82° division. Après avoir contourné les marais, passage à Sainte Mère Eglise, site des
parachutages de la 101° division. Promenade et temps libre à Sainte Mère l’Eglise. Retour à l’hôtel. Dîner et
Logement.
5ème jour LE VAL SAINT PERE/BLAINVILLE 67 kms/COUTANCES 15 kms/VILLEDIEU LES POELES 34 kms/LE VAL
SAINT PERE 233 kms soit 349 kms

Petit déjeuner. Le matin, vous prendrez la route jusqu’à Blainville, capitale française de l’ostréiculture. Vous
visiterez un parc à Huîtres où vous découvrirez le savoir-faire unique d’hommes passionnés et le goût unique
des huîtres du cotentin que vous dégusterez. Déjeuner. Ensuite, vous ferez route jusqu’à Coutances. Visite de
la Cathédrale de Coutances. Vous découvrirez les vestiges romans, la vertigineuse tour-lanterne et les
charpentes du chef-d’œuvre du gothique normand. L’après-midi, vous vous promènerez à Villedieu Les Poêles,
la Cité du Cuivre. Visite de la Fonderie de cloches Cornille Havard. Vous découvrirez 9 siècles de tradition, des
gestes ancestraux aux techniques les plus modernes. Temps libre dans Villedieu Les Poêles. Retour à l’hôtel.
Dîner et Logement.
6ème jour LE VAL SAINT PERE/NANCY 700 KMS

Petit déjeuner puis retour vers votre région.
08h00 : Départ vers Nancy
Déjeuner libre.

Possibilité de panier repas de l’hôtel avec supplément
Vers 18h00 : Arrivée à Nancy.

PRIX 2020 PAR PERSONNE en chambre double – PAR AUTOCAR SUR LA BASE DE
BASE AUTOCAR 28 PERSONNES A 41 PERSONNES 730.00 € PAR PERSONNE
BASE AUTOCAR 42/57 PERSONNES
635.00 € PAR PERSONNE
BASE AUTOCAR 58/61 PERSONNES
615.00€ PAR PERSONNE

• Supplément single : En 2020, le supplément est offert pour les 5 premières chambres single.
• A partir de la 6ème, 20€ de supplément par single par nuit
Le prix comprend

• La mise à disposition d’un autocar de tourisme avec un conducteur pour le séjour 6 jours pour
kms www.autocars-schidler.fr
• La mise à disposition d’un accompagnateur local pour les excursions
• Les entrées et visites guidées.
• Les repas du J1 soir au J6 petit déjeuner
• L’hébergement dans un hôtel 3 étoiles pour 5 nuits avec taxe de séjour , petit déjeuners
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Le 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 », les déjeuners du J1 et du J6
Prestations supplémentaires :
Demi-pension gastronomique (menu Gastronomique ou Fruits de Mer) : supplément de 10 € par jour et par
personne
Forfait n°1 : ¼ de vin ou Cidre – Café : 5,50 €
Forfait n°2 : ¼ de vin blanc – ¼ de vin rouge ou Cidre – Café : 7,50 €
Forfait n°3 : Kir – ¼ de vin blanc – ¼ de vin rouge ou Cidre – Café : 9,50 €
Forfait n°4 : Punch, Sangria ou Kir – ¼ de vin blanc – Trou normand – ¼ de vin rouge ou Cidre –
Café :
11,50 €
Soirée animée
Prestations :
Exemple de menus standard (inclus dans le tarif) : Entrée : Assiette de charcuteries – Terrine du chef aux
Pommes – Assiette de Crudités – Vol au Vent de Jambon et Champignons – Plat : Navarin d’Agneau printanier
– Fricassée de Volaille – Sauté de Porc au Cidre – Pavé de Saumon sauce Normande – Dessert : Mousse au
chocolat – crème caramel – Ile flottante – Tarte aux Pommes
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