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Le Calvados, un amour de Normandie
Jour 1 : Dimanche 28 Aout
Mémorial de Falaise/Caen
Départ 05h30 Couzeix, 06h45 Saint Maur. Petit déjeuner. Déjeuner.
Visite guidée du Mémorial de Falaise : musée dédié aux civils
pendant la seconde guerre mondiale et pendant le débarquement en
Normandie. Vous comprendrez comment les civils ont vécu et
survécu à la Seconde guerre mondiale ; c'est l'occasion de se souvenir
que la guerre a tué bien plus de civils que de militaires. Conçu par le
Mémorial de Caen, la scénographie place l'émotion et la transmission
de la mémoire au cœur du musée. Caen en début de soirée.
Installation, diner et nuit à votre hôtel *** : Hôtel Libéra
Jour 2 : Lundi 29 Aout
Mémorial de Caen et plages du débarquement
Petit déjeuner. Visite guidée du Mémorial de Caen, musée
incontournable sur la Bataille de Normandie et l'histoire du XXe
siècle. Vous découvrirez les différentes étapes de la Seconde
Guerre mondiale de la montée du fascisme au Débarquement
en Normandie en passant par la Shoah. De nombreux films
vous offrent une visite complète et variée. Déjeuner sur le site.
Après-midi consacrée à la découverte des sites majeurs des
plages du débarquement avec un guide local : Projection du
film « Les 100 jours de Normandie » au cinéma circulaire
Arromanches 360, suivie d’une explication commentée du port
artificiel (depuis la terrasse panoramique du cinéma circulaire) ; la célèbre plage d’Omaha Beach au cœur de violents combats
et son émouvant cimetière américain de Colleville sur Mer, situé au sommet de la falaise dominant la plage et invitant au
recueillement pour terminer par la Pointe du Hoc Ces falaises furent escaladées à l’aide de grappins, d’échelles et de cordes,
sous les ordres du Colonel Rudder dans des conditions très difficiles. Seulement 90 rangers atteignirent le haut de la falaise
sur 225. Vous l’avez compris c’est une journée au cœur de l’Histoire que nous vous proposons de vivre. Diner et nuit.
Jour 3 : Mardi 30 Aout
Bayeux/Vergers de Ducy/Caen
Petit déjeuner. Visite Du Musée de la Tapisserie de Bayeux.
Sur près de 70 mètres de long, plongez dans le récit brodé de la
conquête de l’Angleterre en l’an 1066 par Guillaume, duc de
Normandie. La visite du musée permet de découvrir la Tapisserie
de Bayeux dans son intégralité, de l’approcher sans l’endommager
et de comprendre son histoire et sa réalisation grâce à un
commentaire audioguidé. Puis nous allons régaler vos papilles en
poursuivant votre périple normand par la visite des Vergers de
Ducy vous aurez l’occasion de découvrir les vergers, la presse, la
cidrerie avec le chai à Calvados avec une dégustation des produits
cidricoles (jus de pomme, cidres, Pommeau de Normandie et Calvados), accompagnés de fromages normands. Découvrez
les meilleurs mariages ! Déjeuner au restaurant (plat + dessert). Visite guidée de Caen : vous découvrirez les sites
emblématiques de la ville : les deux abbayes, symboles de l’histoire d’amour entre Guillaume et Mathilde et joyaux de
l’architecture romane normande, et le château, l’une des plus grandes enceintes fortifiées d’Europe. Vous pourrez également
admirer quelques beaux hôtels particuliers, des cours discrètes ou encore le port de plaisance et l’hippodrome. Diner et nuit.

Jour 4 : Mercredi 31 Aout
La côte Fleurie
Petit déjeuner. Journée avec guide local. La Côte Fleurie, c'est un
peu tout ce qu'on attend de la Normandie : des stations balnéaires
animées, des campagnes coquettes, de longues plages et des
paysages oscillant entre vert et gris... La Côte Fleurie n'est pas très
étendue, de Honfleur à Cabourg, mais elle est terriblement
attractive : un vrai condensé de beautés normandes ! Traversée du
Pont de Normandie, pont de la démesure, des innovations et des
performances. Visite guidée d’Honfleur dont le Vieux Bassin
apporte un fort gout de pittoresque avec de b elles maisons en
pierre sur le quai Ste-Catherine. L’église Sainte Catherine, Classée
« Monument Historique » en 1879, st la plus grande église de
France construite en bois avec un clocher séparé. Déjeuner. Visite guidée de Deauville, la star de la Côte Fleurie. Balade
sur les célèbres « planches », le long du front de mer avec une plage recouverte de parasols de couleurs et ses célèbres
cabines avec le nom de personnalité gravé sur les portes. Diner et nuit.
Jour 5 : Jeudi 1er Septembre
Château et Jardins de Canon/ Jardins du pays Dauge
Petit déjeuner. Visite guidée du château et jardins de Canon : Ce
domaine est classé Monument Historique et bénéficie du label Jardin
Remarquable, en raison de l'ensemble exceptionnel que constituent ses
parterres réguliers, ses bosquets sauvages, et ses fabriques d'époque.
Déjeuner au cœur du château dans sa très belle salle des rosières.
Visite des jardins du pays d’Auge, labellisés « jardin remarquable » :
Jardin du soleil, Jardin de la lune, Jardin des senteurs, Jardin pourpre,
Jardin des anges… Une multitude de jardins thématiques et d’ambiances
végétales vous attendent durant votre visite. Attendez-vous à un cocktail
de couleurs et de senteurs ! Découverte d’un petit village normand des
plus authentique, Beuvron en Auge : Vieux Manoir du XVIème siècle,
ancienne auberge de la Boule d’Or du XVIIIème siècle, maisons à
colombages des XVIIème et XVIIIème siècles… Diner et nuit.
Jour 6 : Vendredi 02 Septembre
Le musée des beaux-arts et de la dentelle d’Alençon
Petit déjeuner. Visite guidée du musée des beaux-arts et de la dentelle
d’Alençon. Partez à la découverte d'un savoir-faire unique, inscrit sur la
Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par
l'Unesco : le Point d'Alençon. Découvrez son évolution et l'histoire de la
dentelle du XVIIe siècle au XXIe siècle.
Déjeuner. Arrivée prévue vers 19H00/20H00

PRIX PAR PERSONNE : 955 euros
Supplément chambre seule : 185 euros
CE PRIX COMPREND :
Le voyage en car Grand Tourisme 3* : toilettes, vidéo, climatisation, vue panoramique… 48 places assises
Tous les repas du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour : boissons comprises (1/4 vin et café pour le
déjeuner et 1/4 vin pour le diner)
L’hébergement en chambre double en hôtel 3*
Toutes les visites et excursions mentionnées au programme
Les services d’un guide local les jours 2,3 et 4.
L’assurance assistance rapatriement offerte
L’assurance annulation avec option sanitaire
Formalités : carte d’identité en cours de validité et pass sanitaire.

