NORMANDIE SAINT-MICHEL

LE

COTENTIN

&

LE

MONT

- Découverte de la Côte des Havres, la côte occidentale de la presqu’île
du Cotentin- Visite de la Cité de la Mer et visite guidée de La Hague sauvageExcursion au Mont Saint-Michel

PROGRAMME
Jour 1 : Départ de notre région – Fonderie des cloches – Granville
Regroupement des voyageurs et départ de notre région. Déjeuner dans la
région de Caen. Arrivée en début d’après-midi à
Villedieu-Les-Poêles. Rencontre avec votre guide local. Visite guidée de la
fonderie des Cloches. Route vers Granville. Découverte commentée de cette
belle 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. Autour de la criée, le port de pêche rappelle la Grande
Pêche à Terre-Neuve et la pêche à l’huître sauvage dans la Baie du Mont
Saint-Michel. Promenade dans les jardins de la Villa Christian Dior. Le soir,
installation à l'hôtel 3* à Coudeville-sur-mer. Dîner et logement.
Jour 2 : Bayeux – Les Plages du débarquement
Visite du Musée de la Tapisserie de Bayeux. Classée « Mémoire du
monde » par l’UNESCO, la Tapisserie de Bayeux est une broderie, longue de
70m, réalisée au XIème s. Découverte pédestre du Vieux-Bayeux et
visite de la Cathédrale Notre-Dame. Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, découverte des plages du débarquement et visite du
cimetière américain de Colleville-sur-mer. Arrêt à Omaha-Beach et
découverte de la Pointe du Hoc. Halte apéritive dans une
cidrerie. Découverte des étapes de production et dégustation. Retour à
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : Cité de la Mer – La Hague sauvage
Découverte de la Cité de la Mer aménagée dans l’ancienne gare
maritime transatlantique. Visite audio-guidée du plus grand sous-marin
visitable au monde « Le Redoutable ». Visite du pôle « Océan du
futur ». Déjeuner au restaurant. Découverte de l’espace « Titanic,
retour à Cherbourg » et immersion dans l’histoire légendaire du
paquebot. L’après-midi, visite guidée de La Hague
sauvage, surnommée La Petite Irlande. Route vers Urville-Nacqueville, passage
à Gréville-Hague, le village natal de Jean-François Millet. Arrivée à Port
Racine puis à Goury, célèbre pour sa station de sauvetage des

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 , 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

pêcheurs. Panorama exceptionnel sur la côte sauvage à la Baie d’Ecalgrain
et les falaises de Jobourg. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

INCLUS
c

Jour 4 : Côtes des Havres – Coutances – Balade d’Anton
Promenade commentée sur la Côte des Havres. Carte postale incontournable
de la Côte ouest, vous découvrez les toits multicolores des cabanes de
Gouville. Arrêt à Coutances, visite guidée du quartier historique de la
ville avec son magnifique jardin public, la Cathédrale, chef d’œuvre de
l’art gothique normand de la cité épiscopale. Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, depuis la station balnéaire d’Agon-Coutainville,
promenade commentée en attelage sur l’estran. Découverte des parcs
ostréicoles, des files de moules de bouchot, les chantiers à nassain.Visite de la
pêcherie « La Petite », patrimoine maritime ancestral. Dégustation
d’huîtres avec un verre de vin blanc à l’issue de la visite. Retour à
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 5 : Mont Saint-Michel - Retour vers notre région
Visite guidée du Mont Saint-Michel. Découverte du barrage du Couesnon et
de la passerelle d’accès qui redonne au Mont son caractère maritime.
Promenade insolite dans les ruelles séculaires du Mont. Déjeuner au restaurant
et départ. Arrivée dans notre région et acheminement-retour des voyageurs.
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DATES DE DÉPART ET TARIFS
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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 au moment
de votre réservation en fonction
des places disponibles à
l’inscription,
l'hébergement en hôtellerie
selon classification mentionnée,
le séjour en pension complète
du déjeuner du 1er jour au
déjeuner du dernier jour incluant
le forfait boissons (1/4 vin par repas
et café le midi),
les services d'un guide local,
les visites et droits d’entrée
prévus au programme,
les parkings, taxes de circulation et
taxes de séjours,

NON INCLUS

HÉBERGEMENT
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les boissons supplémentaires,
les dépenses d'ordre personnel,
le supplément chambre
individuelle : 150 €,
la formule Assurances en option et
avec supplément.
Conditions d’annulation :
Barème I

INFOS ET RÉSERVATION

HÔTEL RESTAURANT LE RELAIS DES ÎLES 3*
Situé à Coudeville-sur-mer, surplombant la mer, il vous accueille dans une
ambiance chaleureuse. Hôtel atypique des années 60 régulièrement
rénové, il vous propose ses chambres tout confort côté mer ou côté
campagne.Le restaurant au 3ème étage offre une vue imprenable sur les îles
Chausey et le coucher de soleil.
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