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GOURMANDISE EN PAYS D’AUGE
 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.
 Déjeuner sur le site de la distillerie Le Lieu Chéri à Ouilly le Vicomte. Installé à table au cœur des chais, un repas
typiquement normand vous sera servi dans un décor original.
Pommeau de Normandie et ses biscuits salés
Terrine de campagne aux pommes et Calvados et sa confiture d’oignons
Escalope de saumon à la crème de Calvados et sa garniture
Assiette de Camembert sur Lit de Salade
Crème brûlée au Calvados
¼ cidre fermier du Lieu Chéri, eau et café
 L’après-midi sera toute douce, puisque vous visiterez la distillerie Le Lieu Chéri au
cœur des alambics. Ici on produit du pommeau, du calvados et des liqueurs. Visite et
dégustation.
 Puis retour sur Lisieux pour une autre gourmandise, le chocolat…Le Manoir Desmares
du XVème siècle a été aménagé en laboratoire pour la fabrication des chocolats au 1 er
étage. Après l’explication du site de la chocolaterie Mérimée sur une courte vidéo, une
démonstration par un chocolatier vous sera présentée. Et vous repartirez avec un sachet
de dégustation.

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) :
61€/personne
Tarif ajustable en fonction du nombre de participants réels à ce voyage
(Minimum conseillé 20 personnes, et maximum 50 personnes).

Prix incluant :
-Le transport en autocar grand tourisme au départ et retour de Lisieux
-La visite guidée de Lisieux
-Le déjeuner boisson comprise (un apéritif, ¼ cidre, eau et café)
-La visite guidée de la distillerie Le Lieu Chéri, et dégustation
-La visite guidée de la chocolaterie et un sachet de dégustation
-1 gratuité à partir de 39 payants (la 40ème personne)
Non inclus :
-Les assurances assistance rapatriement et annulation
-Possibilité de départ sur une autre ville en supplément
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
RCS PARIS B 509 366 258 - LI 075 09 0013 – Garantie Financière : CNP Cautions - RC PRO HISCOX n° HARCP 0081467
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LE PAYS D’AUGE D’AUTREFOIS
 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.
 Visite du Manoir de St Hippolyte à St Martin de la Lieue, patrimoine historique à pans de
bois d’une ferme traditionnelle. Le manoir datant du XVIème siècle, allie richesse du passé
et modernité. Vous visiterez la ferme moderne en activité et la fromagerie (dégustation de
fromages normands).
 Déjeuner sur le site du Manoir de St Hippolyte avec un service en costume normand et sur fond musical.
Kir normand
Terrine de campagne au pommes et Calvados
Filet de saumon au beurre de cidre et son Gratin normand
Fromages du domaine sur lit de salade au vinaigre de cidre
Crème brûlée au pommeau
¼ cidre du Pays d’Auge, eau et café
 L’après-midi, partez à la découverte du château musée de St Germain de Livet.
Classé monument historique, il réunit un manoir à pan de bois de la fin du XVème
siècle et une construction en pierre et brique vernissée du Pré d’Auge. Conjuguant
mobilier et œuvres d’art, l’intérieur témoigne du raffinement et de l’art de vivre
au XIXème siècle.
 Retour en fin d’après-midi sur Lisieux.

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) :
69€/personne
Tarif ajustable en fonction du nombre de participants réels à ce voyage
(Minimum conseillé 20 personnes, et maximum 50 personnes).

Prix incluant :
-Le transport en autocar grand tourisme au départ et retour de Lisieux
-La visite guidée de Lisieux et la visite guidée du château de St Germain de Livet
-Le déjeuner boisson comprise (un apéritif, ¼ cidre, eau et café)
-La visite guidée du manoir de St Hippolyte et dégustation
-1 gratuité à partir de 39 payants (la 40ème personne)
Non inclus :
-Les assurances assistance rapatriement et annulation
-Possibilité de départ sur une autre ville en supplément
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
RCS PARIS B 509 366 258 - LI 075 09 0013 – Garantie Financière : CNP Cautions - RC PRO HISCOX n° HARCP 0081467
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LE PAYS D’AUGE, ENTRE TERRE ET MER
 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.
 Déjeuner au restaurant gastronomique Le Clos Deauville - St Gatien à St Gatien des Bois.
Le chef vous propose une cuisine traditionnelle autour de la mer et du terroir.
Kir Normand
Foie gras « maison » et sa compotée de pommes rôties
Suprême de cabillaud à la fondue de poireaux
Sorbet pomme et calvados
Assiette des deux fromages du terroir et sa salade
Omelette Norvégienne flambée au Calvados
¼ Vin rouge et vin blanc et café
 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 temps libre dans les rues de la ville pour une découverte personnelle.
 Retour en fin d’après-midi sur Lisieux.

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) :
63€/personne
Tarif ajustable en fonction du nombre de participants réels à ce voyage
(Minimum conseillé 20 personnes, et maximum 50 personnes).

Prix incluant :
-Le transport en autocar grand tourisme au départ et retour de Lisieux
-La visite guidée de Lisieux
-Le déjeuner boisson comprise (un apéritif, un trou normand, ¼ vin, café)
-La balade en bateau à Honfleur
-1 gratuité à partir de 39 payants (la 40ème personne)
Non inclus :
-Les assurances assistance rapatriement et annulation
-Possibilité de départ sur une autre ville en supplément

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
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Pour plus d’informations sur ces programmes et leurs possibilités, un seul contact :
Jessica Pottier
Conseillère privée en voyage TwimTravel – Secteur Normandie/Lisieux
 0033.6 15 43 77 49

RCS PARIS B 509 366 258 - LI 075 09 0013 – Garantie Financière : CNP Cautions - RC PRO HISCOX n° HARCP 0081467

