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Du dimanche 30 mai vendredi 4 juin 2021 

 
Jour 1 : Votre région / Cabourg 
Départ de votre région en direction d’Orléans. Arrêt déjeuner en cours de route. Poursuite vers Rouen. Arrivée à 
l’Hôtel du Golf 2* à Cabourg en fin de journée. Installation dans vos chambres, dîner et logement. 

 
Jour 2 : Caen : 
Départ pour Caen, capitale de la Basse-Normandie. Visite du Mémorial, musée pour 
la paix, qui retrace les causes et les conséquences de la seconde guerre mondiale à 
travers six espaces chronologiques. Un voyage au cœur de l’espoir, une réflexion 
vers la paix… Déjeuner sur Caen. Visite guidée de la cité de Guillaume le 
Conquérant dotée d’un riche patrimoine millénaire avec ses Abbayes, ses 
nombreuses églises, ses vieux quartiers au charme médiéval, son Port de Plaisance 
et son château ducal. Retour à l'hôtel. Soirée vidéo, dîner et logement.  

 
Jour 3 : Honfleur / Etretat / Deauville : 
Départ pour Honfleur, visite guidée de ce célèbre petit port moyenâgeux, capitale 
des peintres et des artistes avec ses rues anciennes et son église en bois. Déjeuner à 
Honfleur puis direction la Côte d’Albâtre. Traversée du Pont de Normandie, dominant 
l’estuaire de la Seine puis route vers Etretat, élégante station réputée pour ses falaises 
grandioses. Découverte du front de mer avec ses deux arches et l’aiguille de calcaire. 
Retour à l’hôtel en passant par Deauville, station balnéaire de renommée 
internationale, symbole de l’élégance et de l’art de vivre. Dîner, logement. 

 
Jour 4 : Plages du débarquement : 
Départ pour les Plages du Débarquement, découverte de la Pointe du Hoc puis 
direction Omaha Beach, territoire américain depuis 1979 et l’une des plages les 
plus meurtrières. Visite de ce lieu où les "Rangers" du colonel Rudder ont pris 
d’assaut les falaises au matin du 6 juin 1944. Visite du cimetière américain, lieu 
de méditation et de souvenirs. Déjeuner à Port en Bessin. Visite du musée du 
débarquement d’Arromanches. Retour à l’hôtel par la côte avec passage à 
Pegasus Bridge. Dîner terroir et logement. 

 

Séjour Découverte en Normandie 
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PRIX : 890 € 
 
Ce prix comprend :  
le transport en autocar de Grand Tourisme, 
l’hébergement à l’ « hôtel du Golf » 2* à Cabourg, 
la pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 6, les boissons aux repas, les 
visites et excursions prévues au programme, 
l’assurance assistance-rapatriement. 
 
Ce prix ne comprenant pas : 
le supplément chambre individuelle : + 150 €, 
l’assurance annulation : + 40 € par personne. 
 
 
 

Infos Pratiques :  
- Formalités : Carte Nationale d’Identité ou 

Passeport en cours de validité                                               

- Décalage horaire : aucun                                             

- Monnaie : Euro                                              

- Pour des raisons techniques ou météorologiques, 

l’ordre des visites pourra être modifié tout en 

respectant l’intégralité du programme. 

 

Jour 5 : Les saveurs du Pays d’Auge / Cabourg : 
Route en direction du Pays d’Auge. Visite de la Basilique Sainte Thérèse de Lisieux 
puis découverte d’une distillerie à Pont-l’Evêque et dégustation.  Déjeuner à l’hôtel 
puis visite de Cabourg en petit train et temps libre dans Cabourg pour ceux qui le 
veulent. Possibilité de se balader sur la promenade Proust le long de la plage et de 
l’incontournable Grand Hôtel, ou parmi les villas de l’aristocratie parisienne du 
XXème siècle. Retour à l’hôtel, dîner, logement.  

 
 
Jour 6 : Cabourg / Votre région : 
Départ de l’hôtel après le petit déjeuner en direction de votre région. Déjeuner en cours de route. Arrivée chez vous 
dans la soirée. 
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