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La Normandie
Entre terre et mer

Jour 1: Suisse – France
Départ le matin en direction de la France. En fin d’après-midi,
vous arriverez à votre hôtel à Chartres. Installation dans les
chambres et souper.

Jour 2: Chartres – Mont-Saint-Michel – Pont-l’Evêque
Après le petit-déjeuner vous prendrez la route pour le MontSaint-Michel où vous serez accueillis par votre guide normand.
Visite guidée de la merveille de l’Occident. Sur le flanc du rocher,
s’étage le village avec ses vieilles maisons à pignons pointus.
Découvrez les secrets du village du Xème siècle. Temps libre
puis continuation du voyage vers votre hôtel qui se trouve à
Pont-l’Evêque. Installation dans vos chambres, cocktail de bienvenue.

Jour 3: Pays d’Auge
L’excursion d’aujourd’hui vous fera découvrir le Pays d’Auge et
commencera par la station balnéaire romantique de Cabourg.
A l’estuaire de la Dives, s’étendant sur plusieurs kilomètres
de plages de sable fin, vous pourrez contempler l’architecture
Belle Epoque. Continuation vers Beuvron-en-Auge, véritable
carte postale de Normandie. Avec votre guide, visitez un des
plus beaux villages de France. Flânez dans les rues avec ses
boutiques d’artisans et de producteurs locaux qui font de ce
village un des joyaux du Pays d’Auge. L’après-midi, visite guidée de Lisieux, la capitale. Pour terminer la journée, visite d’une
fromagerie et dégustation.

Jour 4: Rouen
Partez à la découverte des quartiers anciens de Rouen. Laissez-vous charmer par les maisons à pans de bois et la richesse
de l’architecture gothique de ses églises et sa cathédrale
Notre Dame de Rouen. Profitez de votre temps libre pour faire
quelques achats ou aller manger dans la plus vieille auberge de
France. Dans l’après-midi, visite guidée de la distillerie du calvados du Château du Breuil au cœur du Pays d’Auge. Une distillerie
prestigieuse où un parcours de découverte vous emmènera des
pommes aux alambics. 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.

Jour 5: Bayeux - Caen
Après le petit-déjeuner vous prendrez la route pour Bayeux.
Visite de la Tapisserie de Bayeux, une œuvre exceptionnelle qui
a traversé les époques ! Découvrez également le Vieux Bayeux
autour de la cathédrale qui fut totalement épargnée en 1944.
Maisons à pans de bois, hôtels particuliers et demeures bour-

geoises, c’est un riche patrimoine culturel préservé des guerres qui s’offre à vous. L’après-midi, magnifique visite de Caen,
la ville préférée de Guillaume-le-Conquérant. L’âme de Caen,
riche de ses 1000 ans d’histoire, se niche dans les quartiers
anciens du centre-ville.

Jour 6: Plages du débarquement (facultative)
La journée sera consacrée à l’histoire de juin 1944. Elle commencera par la visite guidée d’Arromanches. Unique au monde,
découvrez le cinéma circulaire Arromanches 360° qui vous
plonge au cœur de la Bataille de Normandie et vous présente
un film réalisé avec des images d’archives inédites. Ensuite,
visite des sites incontournables : le cimetière américain de
Colleville-sur-Mer, Omaha Beach et la Pointe du Hoc.

Jour 7: Etretat - Honfleur - Côte-Fleurie
Passage par le Pont de Normandie, puis découverte des falaises
d’Etretat. Belles et grandioses, découvrez les falaises mondialement connues de cette station classée Site National. Admirez
la faune et la flore passionnantes : goéland argenté, fulmar
boréal et faucon pèlerin. Vous prendrez ensuite la route pour
Honfleur. Flânez le long du vieux bassin ou autour du clocher
Sainte-Catherine, à travers les vieilles rues pleines de charmes
et entourées de maisons à colombages. Cap sur la côte Fleurie
avec passage par Trouville-sur-Mer, puis Deauville, la plage la
plus prestigieuse de Normandie. Pour clore votre séjour normand, votre soirée sera animée par un groupe folklorique local.

Jour 8: Pont-l’Evêque - Chartres
Il sera temps de quitter la Normandie. En fin de matinée arrivée
à Chartres. Visite de la ville en petit-train et après-midi libre.
Après le souper dans un restaurant local, admirez la magie de
l’évènement « Chartres en Lumières ».

Jour 9: France – Suisse
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Voyage en bus 4* climatisé
Accompagnatrice Modisana
Pendant les excursions, guide local
8 nuitées à hôtel 3* « Eden Park »
La demi-pension : 8 x le petit-déjeuner & 8 x le souper
1 x la dégustation de fromages
1 x la dégustation du calvados
1 x la soirée folklorique
Toutes les excursions et entrées selon programme
de voyage

Non compris
✘ L’assurance annulation/SOS-Assistance CHF 80.✘ La réservation des places dans le bus
✘ L’excursion facultative « Les plages du débarquement » € 50.-

Dates

Après un riche petit-déjeuner, agréable voyage retour vers la
Suisse.

24.08. – 01.09.2020

Notre hôtel au cœur de la Normandie

Prestations

Pendant votre séjour vous serez hébergés à l’hôtel « Eden
Park », situé au bord du lac de Pont-L’Evêque.
Nos hôtels sont équipés de bar, restaurant et de chambres
chaleureuses, modernes et confortables avec douche/WC,
sèche-cheveux, wifi, TV…

Chambre double
Chambre individuelle

Prix

1’699.1’999.-

(prix par personne en CHF)
Plus d'informations sous: www.modisana-tours.ch

