
 

 

 

                     5 jours / 4 nuits 

Du Lundi 23 au Vendredi 27 Avril 2018 

Jour 1 : Lundi 23 Avril 2018  

Départ de la région le matin. Petit déjeuner libre en cours de route. 

Arrivée à Honfleur pour le déjeuner dans le restaurant 

Visite commentée à bord du Petit train de Honfleur, Découverte du port 

de Honfleur, du centre-ville jusqu’à la côte. Il vous emmènera sur le célèbre 

Vieux port, véritable carte postale d’Honfleur.  

Temps libre jusqu’à 17h00.  

Arrivée en fin d’après-midi  à CAEN.  

 Hôtel *** (Centre-ville de Caen). Installation dans vos chambres. Diner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 2 : Mardi 24 Avril 2018 - LISIEUX,  

Départ de l’hôtel à 8h après le petit-déjeuner.  

Arrivée à LISIEUX pour la visite guidée de la Basilique, du Carmel et de la maison des Buissonnets, la Chapelle, 

la maison de Ste Thérèse… 

12h30 : Déjeuner au restaurant à LISIEUX 

Temps libre jusqu’à 16h00. 

Puis Visite guidée de la Distillerie. Il est le leader de la plus prestigieuse des appellations de Calvados. 

Dégustation en fin de visite. 

Retour à l’hôtel après la visite, vers 18h30. 

Diner et nuit à l’hôtel 

 

Jour 3 : Mercredi 25 Avril 2018 VILLEDIEU LES POELES – LE MONT ST MICHEL 

Départ de l’hôtel après le petit déjeuner.  

Visite guidée de la Fonderie de cloches de Villedieu les Poêles. Durant cette 

visite, vous allez découvrir les différentes étapes de fabrication des clochons. 

Cet atelier est encore en activité aujourd’hui et produit encore plus d’une 

centaine de cloches par an.  

Puis, visite panoramique en car de Villedieu les Poêles 

Déjeuner au restaurant. 

Visite guidée de l’abbaye du Mont Saint Michel OU Visite guidée de l’atelier Saint-James qui est un atelier 

où sont fabriqués des marinières pour les hommes mais aussi pour les femmes. 

 

 Le culte de Saint Michel est introduit en 708 sur le Mont, qui devient l'un des plus grands centres de pèlerinage 

médiéval. Les bénédictins y construisent une abbaye à partir du Xe siècle. Durant la guerre de Cent Ans, l'héroïque 

résistance du Mont aux Anglais en fait un lieu symbolique de l'identité nationale. Quittée par les moines en 1790, 

l'abbaye est classée monument historique en 1874.  

Temps libre  

Séjour Lisieux, Arromanches et  

Le Mont Saint-Michel 

 



Passage à la boutique de la Mère Poulard pour faire vos achats.   

Retour à l’hôtel vers 19h30. 

Diner et nuit à l’hôtel 

Jour 4 : Jeudi 26 Avril 2018 – ARROMANCHES - Circuit plages du débarquement 

Départ de l’hôtel après le petit déjeuner. 

Visite guidée du musée du débarquement à Arromanches. Il s'agit du premier musée construit pour commémorer 

le 6 juin 1944 et la bataille de Normandie. Ce musée a été édifié à l'endroit même où fut implanté le port artificiel 

dont on peut encore voir les vestiges à quelques centaines de mètres du rivage. 

Déjeuner au restaurant. 

Circuit guidé des plages du débarquement. Le débarquement du 6 juin 1944 

sur les plages de Normandie fut la plus grande opération amphibie et 

aéroportée de tous les temps. Aujourd’hui encore, des millions de visiteurs 

viennent se recueillir sur les Plages du débarquement et ainsi rendre hommage 

aux soldats qui ont libéré la France.  

Retour à 19h30 vers l’hôtel  

Diner et nuit à l’hôtel 

Jour 5 : Vendredi 27 Avril 2018 LIVAROT 

Temps libre pour la visite du marché local de CAEN.  

Déjeuner au restaurant-musée Attractif de Musiques Mécaniques 

Puis, visite guidée de la Fromagerie Graindorge. Cette entreprise familiale et 

indépendante va vous faire découvrir la fromagerie grâce à des ateliers fromagers, vous 

passerez aussi dans des couloirs vitrés afin de mieux comprendre les différentes 

étapes de la fabrication des fromages normands, depuis l’arrivée du lait jusqu’à 

l’emballage des fromages. Dégustation en fin de visite. 

Retour dans la région vers 20h30.  

PRIX PAR PERSONNE :   545 €  
  

PRIX INCLUANT :  
- Le transport en autocar de grand tourisme  

- La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 5 (boissons comprises) 

- L’hébergement en Hôtel *** à CAEN (base chambre double) 

- Les visites et entrées mentionnées au programme 

- Le service d’un accompagnateur durant le séjour 

- L’assurance assistance et rapatriement 

 

PRIX N’INCLUANT PAS :  
- Les dépenses personnelles et de manière générale tout ce qui ne 

figure pas dans la rubrique « Prix incluant » 

- Le supplément chambre individuelle + 120 €  

 

Votre hôtel *** :  

Hôtel classé 3 étoiles situé dans le centre-ville de Caen, en Normandie. Il 

dispose de 47 chambres, d’un  bar, d'une salle des petits déjeuners. Il est 

équipé de wifi, canal plus, ascenseur.  

 

 

 


