SÉJOUR 2020
NORMANDIE - OUISTREHAM

Jour 1 : Paris/Ouistreham
Départ de la Place de la Concorde à Paris à 11 h, place où vous serez accompagné en voiture.
Direction Ouistreham en car avec une pause pique-nique pendant le trajet. Installation à votre
hôtel-restaurant *** Best Western « La mare O Poissons » dans le village de Ouistreham.
Présentation du séjour. Apéritif d’accueil. Dîner et logement.

Jour 2 : Ouistreham Riva-Bella, née de la mer et de la rivière
Petit-déjeuner suivi d’une visite guidée de Ouistreham à pieds et en car : le bourg, le port et la
station balnéaire.
Le bourg est le cœur historique de la cité, lieu qui a su garder tous ses aspects traditionnels
notamment avec une église romane et la « Grange aux dîmes ».
Le port, localisé pour partie dans l’estuaire de l’Orne, est à
la fois port de pêche, de plaisance et de voyageurs, et lieu
de passage des navires de commerce.
La station balnéaire de Riva-Bella borde une vaste étendue
de sable fin depuis le milieu du XIXe siècle.
Cette plage est aussi un lieu de mémoire, « Sword Beach »,
avec la libération d’une partie de la ville le 6 juin 1944.
Déjeuner au restaurant en bord de mer.
Puis vous serez accueillis par l’une des personnes présentes
au moment des opérations du Débarquement à Ouistreham
au musée du Débarquement « N°4 Commando ».
L’histoire de cette unité franco-britannique vous sera
retracée ; elle a compté dans ses rangs les premiers français
participant aux opérations du Débarquement et ces
hommes furent ultérieurement à l’origine de la création des
formations commando de l’actuelle Marine Nationale.
Retour à l’hôtel. Temps libre, dîner et logement.
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Jour 3 : Bayeux, la Tapisserie et la Cathédrale Notre Dame
Petit-déjeuner puis direction Bayeux pour la découverte de
la Tapisserie de Bayeux : broderie sur toile de lin de
70 mètres de long, réalisée au XIe siècle, elle retrace la
conquête du trône d’Angleterre par Guillaume le
Conquérant. La Tapisserie est un chef d’œuvre de l’art
roman, elle est inscrite au registre Mémoire du Monde de
l’UNESCO depuis 2007.
Déjeuner au restaurant, et pour parfaire cette découverte de
Bayeux, vous vous rendrez à la Cathédrale Notre-Dame pour
une visite guidée. La cathédrale est un joyau de l’architecture
normande au subtil mélange d’arts roman et gothique ; la
Tapisserie y fut présentée. Elle fut dédicacée le 14 juillet 1077
par Odon de Conteville en présence de Guillaume le
Conquérant, duc de Normandie et roi d’Angleterre.
Temps libre en ville puis retour à l’hôtel à Ouistreham. Temps libre, dîner et logement.

Jour 4 : Des effluves de la distillerie artisanale à la douceur de Cabourg
Petit-déjeuner puis départ vers le Coudray-Rabut pour une
visite guidée d’une distillerie familiale et artisanale
appartenant à la famille Drouin. Vous y découvrirez
l’histoire et les secrets de fabrication du cidre, du pommeau
et du calvados dans un ensemble de bâtiments à
colombages typique de l’architecture augeronne du XVIIe
siècle. L’équipement traditionnel y est remarquable (presse,
alambic, vieux foudres etc.) et la production exceptionnelle
issue d’un verger avec des variétés de pommes augeronnes ancestrales. La visite sera suivie d’une
dégustation de ces produits associée aux fromages du terroir.
Déjeuner au restaurant à Pont l’Evêque puis départ pour Cabourg,
ville romantique par excellence de la Côte Fleurie. Votre guide,
animatrice du Patrimoine, vous emmènera pour une « Promenade
à travers l’histoire » : depuis la naissance de la station thermale en
1854, aux constructions éclectiques des villas balnéaires à la fin du
XIXe siècle, sans oublier la pratique des « bains de mer », le
développement du Casino et du Grand Hôtel…tout cet univers
romantique cher à Marcel Proust.
Temps libre pendant lequel vous profiterez des commerces et artisans locaux.
L’équipe sera présente pour vous accompagner si vous le souhaitez.
Retour à l’hôtel à Ouistreham. Temps libre, dîner et logement.
TRAVEL AGE – 13 rue des Saules – 94410 SAINT MAURICE – 06.16.56.50.34 - contact@travel-age.fr
www.travel-age.com - IM094120012 - RCP MAIF 3651762H - GROUPAMA 4000712581

Jour 5 : La Côte Fleurie, de Honfleur jusqu’au Pont de Normandie
Petit-déjeuner puis direction Honfleur, charmante cité
maritime médiévale aux portes du Pays d’Auge et de la
Côte Fleurie où vous prendrez place dans le petit train au
départ du Vieux Bassin.
Son parcours touristique escarpé dans les quartiers
honfleurais vous retracera l’histoire de cette ville qui a su
préserver un riche patrimoine historique et artistique. À
la fois port de pêche, de commerce et de plaisance, la
visite commentée rend un véritable hommage au
prestigieux passé maritime de Honfleur. La Lieutenance,
restaurée depuis peu, est le joyau du Vieux Bassin, tout comme l’église Sainte-Catherine sans égal
pour son architecture en bois et sa double nef.
Déjeuner au restaurant sur le port avant d’embarquer à
bord de « la Jolie France » pour une croisière commentée
par le capitaine dans l’estuaire de la Seine jusqu’au Pont de
Normandie. Cette promenade vous permettra d’admirer la
Côte de Grâce, le Mont-Joli sur les hauteurs d’Honfleur, le
pont de Tancarville, Le Havre, la Pointe de Villerville,
Vasouy, Pennedie.
Retour à l’hôtel à Ouistreham. Temps libre, dîner et logement.

Jour 6 : Fromagerie traditionnelle et retour à Paris
Petit-déjeuner et préparatifs pour le départ à 9 h.
La matinée sera consacrée à une visite interactive
à la fromagerie Graindorge dédiée à la fabrication
des
incontournables
Livarot
et
Pont-l’Evêque
d’Appellation d’Origine Contrôlée…, ils n’auront plus
de secret pour vous.
Située en Pays d’Auge, la fromagerie perpétue un savoirfaire depuis 1910.
A l’issue de cette visite, une dégustation vous sera
proposée et vous pourrez découvrir un marché de terroir
avec des artisans des environs.
Déjeuner au restaurant à Lisieux puis retour à Paris, Place de la Concorde.
Retour à votre domicile en voiture.
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N.B : Ce programme est donné à titre indicatif. L’itinéraire pourra être légèrement modifié en fonction
des conditions climatiques ou d’aléas indépendants de notre volonté.
Prestations comprises dans le séjour :
 Accompagnement en voiture du domicile à la gare de Lyon aller et retour
 TGV 2nd classe aller et retour
 Car pour les déplacements et visites
 Hôtel-restaurant 3 étoiles demi-pension : petit-déjeuner et dîner plat-dessert-boissons
 Chambres doubles (supplément à régler pour une chambre single) – chambres adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite
 Apéritif d’accueil
 Excursions guidées
 Déjeuners au restaurant : entrée-plat-dessert-boissons
 Aides personnelles : déplacement, toilette, suivi de traitement etc.
 Pourboires aux guides et chauffeurs
 Assistance – rapatriement
 Album photos Picasa
Prestations non comprises dans le séjour :
 Dépenses personnelles
 Assurance annulation
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