Programme pour individuels – Lisieux Pays d’Auge

Saison 2013

Votre voyage exclusif dans le Pays d’Auge
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En quelques mots…
Votre Destination, le Pays d’Auge:
Le Pays d'Auge - entité aujourd'hui classée Pays d'Art et d'Histoire est une région naturelle de Normandie.
Mentionné dès le Xème siècle, le Pays d'Auge est une région
vallonnée, humide, bocagère, parsemée de nombreux bois ou
forêts.
C’est au cœur du Pays d’Auge, à Lisieux, que nous vous
accueillons pour une journée de découverte.

Exemple de programme:
En milieu de matinée, prise en charge des clients à la gare SNCF de Lisieux, et accueil par
votre accompagnateur.
Visite libre du Sanctuaire de Lisieux dédié à Thérèse Martin, reconnue Sainte par le pape
Pie XI, et connu dans le monde entier. Votre accompagnateur vous mènera jusqu’à la
maison des Buissonnets, maison d’enfance de Thérèse Martin, au monastère du Carmel, où
elle a accompli sa mission, et où repose son tombeau, à la Basilique, une des plus grandes
églises érigées au XXème siècle et à la cathédrale St Pierre, où Thérèse compris la
dimension missionnaire de sa vocation. A la fin de cette visite, vous comprendrez alors
comment Ste Thérèse de Lisieux a trouvé sa spiritualité.
Déjeuner libre.
Continuation vers la côte Fleurie à Honfleur en véhicule privé, où vous allez découvrir le
magnifique port normand de Honfleur (visite non guidée): le vieux bassin est un site
remarquable adulé par les peintres et les petites ruelles pittoresques où il fait bon flâner.
Une visite incontournable!
(Si le temps le permet, nous ferons un arrêt à Pont l’Evêque).
Retour sur Lisieux à la Gare SNCF et dépose des clients en fin de journée.
Fin des services.
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Notre proposition de voyage
Prix par personne en date du 15/01/2013, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation et de modification du voyage.

Référence dossier: Réceptif Lisieux

Base de 2 personnes minimum: à partir de 180€ par personne
Base de 4 personnes minimum: à partir de 95€ par personne
Tarif semaine

Ce prix inclut :


L’accueil à la gare de Lisieux le matin (par mes services),



Le transport en véhicule privé pour toute la journée,



Les services d’un accompagnateur pour toute la journée,



Les frais de repas de l’accompagnateur,



Une pochette de voyage contenant des informations touristiques (pour 2 personnes).

Ce prix n’inclut pas :
Les dépenses personnelles et pourboires éventuels,
Les repas (petit déjeuner, déjeuner et dîner) et les boissons,
Les services d’un guide conférencier pour la journée +300€ pour le couple,
Les entrées aux musées,
L’assurance assistance rapatriement et annulation.

Conditions de réservation :
- Acompte de 40% à la réservation
- Règlement total à moins d’1 mois du départ
- Conditions générale de vente Twimtravel
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Climat de la Normandie
Reconnu pour ces paysages d’un vert épatant, la
Normandie est par conséquent parfois humide…
Décalage Horaire par rapport au Brésil
+5h.

Formalités
& Infos Pratiques

Langue
Le français bien sûr.
Monnaie
L’euro.
Formalité
Vous référez à votre ministère pour le droit d’entrée sur le
territoire français.
Santé
Par précaution, prévoir un vêtement de pluie, et au mieux
des lunettes de soleil.

A SAVOIR : site officiel du ministère des affaires étrangères.

p.5
twimtravel – 114 Blvd de Magenta – 75010 PARIS – Tél. : 01 44 82 62 62 – Fax : 01 44 82 62 63
SARL au capital de 57 600 € - RCS PARIS B509 366 258 - IM075100070 - Garantie Financière: CNP Cautions - RC PRO HISCOX n°HARCP 0081467

Jessica, Votre Conseillère privée
Jessica POTTIER
06 15 43 77 49
jpottier@twimtravel.fr

Je suis disponible 24/7 pour être votre conseil, l’organisatrice de l’ensemble de vos loisirs et
vous permettre de faire de chacun de vos voyages des moments inoubliables et exclusifs.
Je suis spécialisée dans les voyages sur-mesure, les destinations d’exception et je mettrai
tout en œuvre pour répondre au mieux à vos attentes.
La confidentialité est dans l’ADN de la relation exclusive avec un Conseiller privé en

voyages Twimtravel.
Je suis bien évidement à votre disposition pour vos week-ends en France et à l’étranger,
ainsi que pour l’ensemble de vos déplacements.

Jessica

Sources :
-Texte et photos : Office de Tourisme et CDT Calvados
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