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La Normandie dans tous ses états !
7j/6n
1er jour :
Le matin, découverte guidée de Lisieux, ville pèlerine du Pays d’Auge : visite des
lieux historiques de la cité tels que le Palais épiscopal et son jardin, les maisons
des chanoines et la demeure du Haut Doyen. Et n’oublions pas la Basilique Ste
Thérèse et ses décors, une des plus grandes églises du XXè siècle. Puis, visite du
Manoir de St Hippolyte, patrimoine historique à pans de bois d’une ferme
traditionnelle. Après la visite, dégustation de fromages normands. Déjeuner.
L’après-midi, continuation vers Honfleur pour une découverte de la ville en
bateau : embarquement à bord d’une vedette pour une balade d’1h30 dans
l’estuaire de la Seine ; Passage et commentaire sous le Pont de Normandie, la
plage d’Honfleur, la pointe de Villerville….Puis, le château du Breuil en Auge
vous ouvre ses portes et sa distillerie….Construit au XVIè et XVIIè siècle, ce
château aux tuiles roses distille du Calvados depuis toujours. Visite et
dégustation de calva. Retour en fin de journée sur Lisieux pour le dîner et le
logement à votre hôtel de séjour.
2ème jour :
Départ pour une nouvelle journée et cette fois en Seine Maritime. Vous prendrez place dans le petit train de
Rouen, afin d’y faire une promenade ludique à travers la ville : découverte des quartiers anciens, du charme
des maisons à pans de bois et la richesse de l'architecture gothique des églises en toute tranquillité. Déjeuner à
Rouen. Continuation vers la côte d’Albâtre à Fécamp pour y visiter la ville,
qui séduit par son authenticité. Ville d'Art et d'Histoire, Fécamp vous invite
à découvrir son riche passé ducal et maritime. Temps libre dans la ville
d’Etretat afin d’y admirer ses falaises de craies blanches, son aiguille
et son arche, ainsi que sa plage de galets…
Retour direct sur Lisieux en passant sur le Pont de Normandie.
Dîner et logement à l’hôtel.
3ème jour :
Journée ornaise en commençant par le Haras du Pin : le « Versailles du cheval », est installé au cœur d’un écrin
de verdure de plus de 1 000 hectares. Venez découvrir le milieu du cheval à travers un patrimoine exceptionnel,
de l’architecture aux paysages, des chevaux de différentes races, des hommes et leurs métiers. Vivez une page
de l’histoire grâce à une promenade au cœur des écuries et du parcours découverte.
Pour le déjeuner, nous vous proposons un repas prestigieux dans l’une des salles du
château de Carrouges : aux confins de la Normandie et du Maine, le château de
Carrouges résume à lui seul sept siècles d'histoire. Entouré de douves en eau, derrière
ses sobres façades roses de brique et de granit, ses appartements conservent l'attrait
d'une demeure habitée. Le parc conserve d’exceptionnels ouvrages de ferronnerie
du XVIIe siècle. Rigueur et faste s’allient avec bonheur dans cet édifice né pour la
défense et devenu château de plaisance.
L’après-midi sera consacrée à la visite guidée du château, et la visite libre du parc.
Retour sur Lisieux en fin de journée, avec un arrêt au château de Guillaume Le
Conquérant à Falaise. Dîner et logement à l’hôtel.
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4ème jour :
Départ vers la côte de Nacre, Caen, pour une découverte guidée
des plages du Débarquement : de la pointe du Hoc en passant
par le port artificiel d’Arromanches, la plage d’Omaha Beach,
la batterie de Longues sur Mer….Revivez l’histoire d’une guerre,
qui a bouleversé le XXè siècle. Déjeuner à Caen. Tour de ville guidée
de la cité de Guillaume Le Conquérant : Caen a su conserver son vaste
patrimoine architectural épargné par la 2nd Guerre Mondiale, tels que l’Abbaye aux Hommes et aux Dames, et
le château. Temps libre près de son port de plaisance et ses rues commerçantes…
Puis route vers le département de la Manche jusqu’à Villedieu les Poêles, cité de caractère et bien connu pour
sa fonderie de cloches. Dîner et logement à votre hôtel de séjour.
Autrefois, la ville se tourna vers les métiers de la dinanderie et de la poêlerie, activités toujours vivaces à
Villedieu, d'où l'ajout du déterminant toponymiques « les Poêles ». Le martelage répétitif des ais de cuivre pour
leur donner leur forme définitive est sans doute à l'origine du nom des habitants : les Sourdins.
5ème jour :
Journée consacrée à la découverte libre du Mont Saint Michel. Pour une meilleure
compréhension du site, nous vous proposons la visite des 4 principaux musées du
Mont, qui vous conteront toute l’histoire de la création du site jusqu’à aujourd’hui.
Ces visites se feront à votre rythme, puisque vous disposerez d’un billet d’entrée pour
chaque musée sans impératif horaire.
« Merveille de l'Occident », le Mont Saint-Michel se dresse au cœur d'une immense
baie envahie par les plus grandes marées d'Europe. Mille ans d’histoire, de foi, de
courage et de talents des hommes ont façonné la Merveille de l’Occident, chef
d’œuvre du patrimoine mondial de l’humanité.
Déjeuner dans le mont.
En fin d’après-midi, retour sur Villedieu les Poêles pour une visite guidée de la Fonderie de Cloches : à travers cet
atelier historique, la visite vous initie à l'art de construire les moules et fondre le métal. Des commentaires sur les
travaux en cours, préparation des décors de cire, ciselage, accordage... compléteront votre découverte de ce
savoir-faire rare. Dîner et logement à votre hôtel.
6ème jour :
Partez pour cette journée vers le nord de la Manche, à Cherbourg. Le matin, vous découvrirez le musée de la
Cité de la Mer : c’est Le lieu consacré au monde sous-marin à ne pas manquer ! Le parc à thème présente des
expositions interactives passionnantes mettant toujours en valeur l’homme au sein de l’aventure abyssale…
Embarquez pour une visite audio guidée à bord du plus grand sous-marin visitable, Le Redoutable ! Puis
découvrez une collection unique d’engins habités emblématiques de la plongée profonde. Explorez ensuite les
grands fonds avec la reconstitution d’une faille tropicale (1200 poissons, 200 espèces). Et enfin vivez une
aventure virtuelle unique et ludique qui vous entraînera dans les profondeurs encore inexplorées…Nouveauté
2012, le Titanic est de retour à Cherbourg : revivez la traversée du Titanic grâce à cette exposition !
Déjeuner sur place. Dans l’après-midi, un mini tour du Val de Saire
vous sera proposé : face à l’Ile de Tatihou, St Vaast la Hougue est
le point de départ de ce tour, passage par le joli port de Barfleur,
par Montfarville et son église aux 19 fresques, et par le phare de
Gatteville. Retour direct sur Villedieu les Poêles pour le dîner et
logement à votre hôtel.
7ème jour :
Départ du groupe après le petit déjeuner.
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Vos Hôtels de Séjour
Le Grand Hôtel de l’Espérance*** à Lisieux :
Le Grand Hôtel de l’Espérance dresse sa fière façade anglo-normande au cœur de
la ville.
Derrière ses colombages et petits balcons, il réserve l’atmosphère des maisons de
tradition et perpétue avec art une hospitalité chaleureuse et attentionnée.
Grâce à une situation géographique privilégiée, le Grand Hôtel de l’Espérance est
l’adresse idéale pour découvrir le patrimoine religieux de Lisieux, ses maisons à pans
de bois et rayonner dans la pittoresque campagne normande, jusqu’à la Côte
Fleurie et les plages du débarquement.
La journée débute autour d’un buffet de petit-déjeuner varié et appétissant dressé dans la grande salle Art
Déco au charme délicieusement suranné.
Le soir, on s’attarde au bar, avant de passer à table pour apprécier les talents du Chef qui manie avec
dextérité les parfums du terroir et de la mer.
L’établissement est recommandé par le guide Michelin et le Bottin Gourmand.
L’hôtel dispose de 100 chambres aux normes trois étoiles récemment rénovées. Spacieuses et sereines, elles sont
aménagées dans un esprit fonctionnel, avec le souci de votre repos optimal.
Des facilités pour les personnes à mobilité réduites sont également disponibles : rampe d’accès, ascenseur,
Chaise pivotante pour baignoire.
L’hôtel Restaurant Logis de France*** Le Fruitier à Villedieu les Poêles :
Nichée entre Normandie et Bretagne, aux portes de la Baie du Mont Saint-Michel,
Villedieu Les Poêles, la cité de caractère, n’a pas fini de vous étonner !
C’est au cœur de cette petite ville de patrimoine artisanal, architectural et
historique, que l’établissement, l’Hôtel-Restaurant Le Fruitier, vous accueille dans un
cadre contemporain et raffiné.
Le Fruitier est le point de départ idéal de vos circuits touristiques entre Normandie et
Bretagne !
Accès Wifi gratuit dans tout l’établissement • Business Center • Espaces climatisés • Salons indépendants
Ascenseur • Bar • Terrasse • Parking pour cars et voitures gratuit à moins de 50 mètres.
Possibilité d’approcher le car aux portes de l’hôtel pour le transport des bagages.
Chacune des 48 chambres de l’hôtel situé à 35 minutes du Mont Saint Michel a été pensée et décorée de
manière individuelle pour vous offrir un confort à chaque fois personnalisé… Et parce que vos envies et votre
budget ne sont jamais identiques, trois différentes catégories de chambres vous sont proposées (du standard**
au privilège***).
Le restaurant Le Fruitier vous ravira par sa cuisine traditionnelle « revisitée », ses produits du terroir et les spécialités
du Chef, Stéphane LEBARGY.
Le « bistrot » de l’hôtel, La Poêle de Gargantua, présentera quant à lui une formule plus rapide, dans un esprit
de convivialité préservé.
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NOTRE PROPOSITION DE VOYAGE
Tarif établi le 15/01/2013 sous réserve de modifications et de disponibilités des prestataires.

Base de 40 participants (39 payants + 1 gratuit) :
796€/personne
Tarif ajustable en fonction du nombre de participants réels à ce voyage
(Minimum conseillé 20 personnes, et maximum 50 personnes).

Prix incluant :
-la pension complète du déjeuner du 1er jour au petit déjeuner du 7ème jour
-l’hébergement base chambre double en hôtel 3*** à Lisieux et à Villedieu les Poêles du 1er au 7ème jour
-les repas tels que mentionnés au programme
-la boisson à tous les repas (¼ vin ou ¼ cidre, café et kir à certains repas)
-les visites guidées et entrées tels que mentionnées au programme
-les services d’un guide conférencier le jour 4
-la taxe de séjour aux hôtels
-1 pochette de voyage et des informations touristiques par chambre
-1 gratuité à partir de 39 payants (la 40ème personne)

Non inclus :
-le transport en autocar grand tourisme (prévoir environs €/personne sur la base 40 participants)
-Un guide accompagnateur ou accompagnateur sur toute la durée du voyage (possible en supplément)
-les assurances assistance rapatriement et annulation « toutes causes » +29€/personne

Programme réalisable sur la saison 2013 hors jours fériés
Tarif à partir de et à reconfirmer à la réservation.
Conditions générales et particulières de vente TwimTravel

Pour plus d’informations sur ce programme et leurs possibilités, un seul contact :
Jessica Pottier
Conseillère privée en voyage TwimTravel – Secteur Normandie/Lisieux
 00.33.6 15 43 77 49
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