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NORMANDIE COTE FLEURIE - 8 jours / 7 nuits 

 
Jour 1 : BIENVENUE EN NORMANDIE 

Départ de votre localité en direction de Caen.  
Une pause en cours de route offrira au groupe un moment convivial autour d’un café, brioche et jus d’orange. 

Déjeuner au restaurant en cours de route. (Menus avec apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, vins et café). 
Arrivée en hôtel-restaurant 3*** région Caen en fin d’après-midi, installation.  
Apéritif de bienvenue. Installation dans vos chambres. Dîner et logement. 

JOUR 2 : LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT 

Petit déjeuner. Direction La Pointe du Hoc, théâtre d’une des 

opérations du Débarquement allié en Normandie le 6 juin 1944, 
puis visite du Cimetière Américain de Colleville sur Mer, lieu de 
mémoire surplombant la plage d’Omaha Beach. Déjeuner. Visite du 
Musée du Débarquement à Arromanches avec notamment une  vue 
sur les vestiges du port et un diaporama émouvant sur le jour J. 
Retour par les plages de Gold Beach et Juno Beach. Dîner à l’hôtel 
et logement. 

JOUR 3 : DE HONFLEUR À DEAUVILLE 

Petit déjeuner. Direction Honfleur. Visite de la ville au travers de son vieux port pittoresque ou de son église en bois 
Sainte Catherine, classée monument historique en 1875. Déjeuner. Flânerie à Deauville sur « Les Planches », promenade 
qui longe la plage sur toute sa longueur. Découvrez la Villa Strassburger, ancienne demeure de Gustave Flaubert ou le 
célèbre Casino, lieu du Festival du Cinéma Américain. Dîner et logement. 

JOUR 4 : PRODUITS DE LA MER ET ARTISANAT 

Petit déjeuner. Matinée libre. Vous pourrez promener dans la petite station balnéaire de Luc sur Mer et découvrir 

son Eglise St Quentin, son parc de l’hôtel de ville ou vous pourrez découvrir le squelette entier d’une baleine échouée. 
Déjeuner. Visite d’un parc à Huitre local où vous apprendrez comment les huitres normandes sont cultivées (Dégustation 
possible en supplément). Puis découvrez la fabrique de parapluie de Crépon qui vous apprendra comment faire un 

parapluie de A à Z. Dîner et logement.  

JOUR 5 : FECAMP ET ETRETAT 

Petit déjeuner. Départ pour Fécamp en passant par le Pont de 

Normandie où vous découvrirez son port, premier port morutier 

français. Située sur la Côte d'Albâtre, Fécamp séduit par son côté 
authentique et son charme naturel. Déjeuner. Départ pour les Falaises 

d’Etretat, romantique théâtre ouvert sur la Manche. La forme singulière de 
ses falaises, que ce soit la Manneporte, la Porte d’Amont ou l’Aiguille, 
invitent à l’imagination. Dîner et logement. 

JOUR 6 : CAEN ET BAYEUX 

Petit déjeuner. Tour panoramique de la ville de Caen, surnommée « la 

ville aux cents clochers » pour découvrir son Abbaye aux Hommes, 



 
 

Aurore Evasion, votre opérateur de voyages et séjour en autocars vers toute L’Europe. 
 

SARL AU CAPITAL DE 11250 € -  RCS CHAMBERY 512 516 626 - SIRET 512-516-626-00037 - CODE APE 4939B - N° Intracommunautaire FR.775.125.166.26 
N° ATOUT France : IM073160018 

Assurance AXA France IARD, 313 Terrasses de L’Arche, 92727 Nanterre Cedex, France – Garantie Financière Groupama Assurance-Crédit, 8-10 rue d’Astorg, 75008 Paris, France 
 

l’Abbaye aux Dames et son Château, tous construits sous Guillaume le Conquérant. Déjeuner. Visite du Centre Guillaume 
le Conquérant à Bayeux, ou est exposée La Tapisserie de la Reine Mathilde, broderie inscrite au Registre international 
Mémoire du Monde de l’Unesco. Visite de la cathédrale et temps libre 
dans la ville.  
Dîner à l’hôtel et logement. 

JOUR 7 : LISIEUX ET PRODUITS DU TERROIR  

Petit déjeuner. Départ pour Lisieux pour s’émerveiller devant la 

cathédrale Saint Pierre, deuxième lieu de pèlerinage de France. 
Visite d’une fromagerie à la découverte d’un monument de la 

gastronomie française. Déjeuner. Découvrez toute la richesse du 
Calvados, son histoire et les secrets de sa fabrication au travers de 

la visite d’une distillerie. Retour vers l’hôtel avec arrêt à Beuvron en 
auge, classé « plus beaux villages de France », et ses maisons à pans de bois, ses halles et ses manoirs disséminés dans 
la campagne.  
Dîner, soirée quizz et logement. 

JOUR 8 : DÉPART 

Après le petit déjeuner, Il sera temps de prendre la route du retour. 

Déjeuner au restaurant en cours de route. (Menus avec apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, vins et café). 
Dépose dans votre localité aux alentours de 21h. 
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Nos prix comprennent : 

- Transport en autocar Grand Tourisme pour les déplacements prévus au programme 

- L’hébergement en hôtel-restaurant  3*** région Caen, base chambre double 

- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour 
- Un apéritif et un cadeau de bienvenue 

- Un dîner de spécialités régionales et la soirée quizz (sous réserve) 

- Les boissons : 1/4 de vin aux repas + 1 café aux déjeuners 
- L’accompagnateur local pour les visites 

- Les visites prévues au programme  

- Taxe de séjour 

- Tva 10% 

En supplément :  

- Supplément chambre single +195 €/pers/6 nuits (+230 €/pers/7 nuits) 

- Optionnel : la Soirée karaoké ou de soirée dansante : + 19 € /pers (tarif sous réserve) 

- Assurance annulation : 32€/pers 

Nos prix ne comprennent pas : 
- L’assurance annulation  

- Toutes dépenses à caractère personnel 

8 jours – 7 nuits A partir 

de 875 € par personne 

7 jours – 6 nuits A partir 

de 775 € par personne 


