NOËL EN NORMANDIE - MONT SAINT MICHEL
ET LA SUISSE NORMANDE
- Le réveillon de Noël à l’hôtel
- La féérie de lumières dans les villages de la Suisse normande
- La visite guidée du Mont-Saint-Michel
- La découverte de la Baie du Mont-Saint-Michel avec Cancale et Saint-Malo

PROGRAMME
Jour 1 : Départ de notre région – Honfleur – Saint-Hilaire
Regroupement des voyageurs et départ de notre région. Déjeuner au
restaurant. Rencontre avec votre guide local pour une promenade guidée dans
le vieil-Honfleur. Temps libre dans la cité des peintres. En fin de journée,
arrivée à votre hôtel de séjour, l’hôtel 3* Le Cygne à Saint-Hilaire du
Harcouët et installation dans les chambres. Apéritif de bienvenue suivi du
dîner et logement.
Jour 2 : Mont-Saint-Michel – Féérie de lumières en « Suisse
normande »
Le matin, route commentée en compagnie de votre guide local en direction du
Mont-Saint-Michel, « La Merveille ». Explications sur les travaux de
désensablement de la digue, le barrage sur le Couesnon et la passerelle
d’accès. Promenade guidée dans les ruelles séculaires du Mont.
Déjeuner au restaurant suivi d’un temps libre. En milieu d’après-midi,
route vers Domfront et les villages illuminés en « Suisse Normande ».Vous
sillonnez les routes du bocage normand à la découverte d’un monde
féérique. Un évènement unique en France. Accueil avec crêpes et vin
chaud puis découverte des villages de St Mars d’Egrenne, Ceaucé ou
Beauchène. Retour à l’hôtel vers 21h. Dîner et logement.
Jour 3 : Baie du Mont-Saint-Michel - Cancale – Saint-Malo
Découverte par la côte de la baie du Mont-Saint-Michel jusqu’à la Pointe
du Groin. Arrêt et vue panoramique. Continuation vers Cancale et dégustation
d’huîtres dans la capitale de l’huître bretonne. Découverte
panoramique de la côte d’Emeraude vers Saint-Malo. Déjeuner dans une
crêperie. Promenade commentée sur les remparts et dans les ruelles de
Saint-Malo. Temps libre. Retour à l’hôtel pour la soirée de Noël. Dîner
de Noël et logement.

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
ABBEVILLE, AIRE-SUR-LA-LYS, ALBERT,
AMIENS , ARMENTIERES , ARRAS, AULNOY
LEZ VALENCIENNES , AVESNES SUR
HELPE, BAVAY, BERCK SUR MER ,
BERGUES, BETHUNE, BOULOGNE SUR
MER , CALAIS , CAMBRAI, CAUDRY,
DENAIN, DOUAI, DUNKERQUE, ETAPLES,
FACHES-THUMESNIL, FECHAIN,
HAZEBROUCK, HESDIN, HOLQUE, LE
CATEAU, LE TOUQUET, LENS , LILLE ,
LINSELLES , LOMME, MAUBEUGE,
MONTREUIL SUR MER, PERENCHIES,
ROUBAIX, SAINT-AMAND, SAINT-OMER,
SAINT-POL-SUR-TERNOISE,
SAINT-QUENTIN, SOMAIN, TOURCOING,
VALENCIENNES, WATTRELOS, WINGLES

Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.voyages-catteau.com/lieux-de-depart

INCLUS
Jour 4 : Granville
Le matin, possibilité de participer à la Messe de Noël à Saint-Hilaire. Déjeuner
à l’hôtel. Découverte commentée panoramique de Granville, grande
cité maritime surplombant la mer et surnommée « La Monaco du Nord ».
Entièrement fortifiée, la Haute-Ville a fière allure et a su conserver son
authenticité. Promenade dans les jardins de la villa Christian Dior. Dîner et
logement à l’hôtel.
Jour 5 : Rouen - Retour vers notre région
Petit déjeuner et départ. Visite guidée de la ville de Rouen : la
Cathédrale Notre-Dame, l’église et l’aître Saint-maclou, le Gros
Horloge, le Parlement de Normandie, l’Hôtel de Bourgtheroulde,
l’église Sainte-Jeanne d’Arc et la place du Vieux-Marché. Déjeuner au
restaurant et route de retour. Arrivée dans notre région et
acheminement-retour des voyageurs.
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DATES DE DÉPART ET TARIFS
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HÉBERGEMENT

c

- Le voyage en autocar ESCAPADE
Grand Tourisme,
- Le service de regroupement des
voyageurs à l’aller comme au
retour depuis près de trente villes
de la région Hauts-de-France
jusqu’au point de départ de
l’autocar qui fait le voyage,
- La réservation de votre place
attitrée dans l’autocar pour
la durée du voyage,
- L’hébergement selon la
classification de l’hôtel
mentionné,
- La pension complète du
déjeuner du 1er jour au
déjeuner du dernier jour incluant
le forfait Boissons (1/4 de vin et
café le midi),
- Le Réveillon de Noël à
l’hôtel,
- Les visites guidées et droits
d’entrées selon programme,
- Les services de guides locaux,
- Les frais de parking, les droits
d’accès dans les villes et les
taxes de séjours,

HÔTEL 3* BRITHÔTEL 3* LE CYGNE
Situé à Saint-Hilaire du Harcouët proche du Mont-Saint-Michel et de la Suisse
normande, au cœur de la Normandie, il vous propose ses chambres de tout confort.
Cadre chaleureux, accueil familial. Une cuisine traditionnelle, goûteuse et
raffinée à base de produits frais et régionaux. (Piscine fermée en
décembre).
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- Les boissons supplémentaires,
- Les dépenses d'ordre personnel,
- Le supplément chambre
individuelle,
- La formule Assurances en option
et avec supplément. Contrat
d'assurance et tarifs en attente.
Conditions d'annulation : Barème
I.

INFOS ET RÉSERVATION

a

www.voyages-catteau.fr

b

03 20 00 13 56

