
Normandie
 AUTOTOUR CHARME

Découvrez la Normandie, cette terre de bons produits, où nombre de villes et villages portent encore les 
stigmates de la guerre. Sous sa couette verte à impression pommiers en fleur, la Normandie regorges 
de sites naturels et historiques qui méritent absolument le détour, comme les falaises d’Etretat, les 
stations de la côte fleurie ou encore les plages du débarquement... L’important patrimoine architectural 
témoigne de la puissance du duché de Normandie au Moyen Âge, et celui-ci trouve dans des paysages 

d’une grande diversité un magnifique écrin.



VOTRE ITINÉRAIRE

JOUR 1 : ROUEN

Arrivée à Rouen par vos propres moyens. 

Visite libre du centre historique de Rouen dominé par la magnifique et imposante cathédrale. Fasciné 
par la cathédrale, Monet la peignit à toute heure du jour. Admirez l’imposante façade, puis découverte 
de l’atelier où Monet l’a peint.

Suggestion : Visite libre du Musée des Beaux-Arts qui possède l’une des plus importantes collections 
impressionnistes en France. (gratuit)

JOUR 2 : FÉCAMP - FALAISES D’ETRETAT - LE HAVRE (B)

Route vers la Côte Normande jusqu’à Fécamp. Parmi les trésors de Fécamp, se trouve sans doute l’un 
des plus beaux édifices de la Normandie :le Palais Bénédictine.

Découverte des Falaises d’Etretat avec leurs parois crayeuses et vertigineuses percées de grottes… 
Poursuite vers le Havre. 

Visite libre de cette ville à l’architecture unique inscrite en 2005 au Patrimoine Mondiale par l’Unesco. 
Ne manquez pas : l’appartement témoin de Auguste Perret, lieu étonnant où le temps s’est arrêté aux
années 50, la montée au 17ème étage de la tour de l’Hôtel de Ville : à 60m de haut, panorama à 360° 
pour comprendre la géométrie de la cité, l’avenue Foch, « les Champs Elysées Havrais », puis l’incon-
tournable l’église St Joseph aux allures de gratte-ciel avant de franchir la Porte Océane et faire une 
pause méritée sur la plage. 

JOUR 3 : HONFLEUR - DEAUVILLE (B)

Départ pour Honfleur via l’imposant Pont de Normandie. Visite libre de Honfleur. Nombreux sont 
les peintres qui se sont entichés d’Honfleur. Avec l’aide d’une brochure explicative « Sur les pas des 
peintres » perdez-vous dans ce port aux allures de tableau vivant !

Continuez direction Trouville.

Suggestions : Arpentez le marché au Halle aux poissons et dînez sur place. La poissonnerie de Trou-
ville-sur-Mer est inscrite sur la liste annexe des monuments historiques. 

Partez vers Deauville. Visite commentée de Deauville en petit train. Symbole du chic et de l’élégance 
française des années 1900, Deauville compte quelques prestigieux palaces et de nombreuses impo-
santes maisons de charme… Sa grande plage est bordée par les célèbres Planches datant des années 
1920 avec ses cabines de plage typiques. 

JOUR 4 : CAEN – PLAGES DU DÉBARQUEMENT (B)

Route vers Caen. Visite libre du Mémorial de Caen. 

À deux pas des plages du Débarquement, le Mémorial de Caen est un musée incontournable sur la 
Bataille de Normandie et l’histoire du 20e siècle.

Dans l’après-midi, continuez vers les plages du débarquement : Juno Beach et Gold Beach. Juno Beach 
se trouve sur le secteur canadien. 

Programme sous réserve de modifications.   B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper



VOTRE ITINÉRAIRE

Juno Beach n’est autre qu’un nom de code donné par les Alliés. Ce secteur s’étend de Bernières-sur-
Mer à Courseulles-sur-Mer. La 3ème division canadienne débarque de Graye à Saint Aubin

Les Canadiens doivent s’emparer des défenses côtières du secteur de Courseulles-Bernières puis s’en-
foncer dans l’arrière-pays pour faire la jonction avec les troupes britanniques de Gold et de Sword.
Suggestions : Avant de filer vers Omaha Beach, arrêter-vous à Asnelles (proche de Gold Beach) pour 
visiter une biscuiterie et dégustez le fameux sablés normand d’Asnelles. Ces sablés artisanaux sont 
renommés pour leur goût délicat et beurré. Adresse Biscuiterie : 17 Rue de Southampton, 14960 As-
nelles. 

Continuer vers Omaha Beach. Visite du cimetière militaire américain d’Omaha Beach, la plus grande 
Nécropole alliée en Normandie. Installation dans un hôtel de charme 3* à Bayeux. Dîner libre et loge-
ment.

JOUR 5 : BAYEUX – GRANVILLE (B)

Visite libre de Bayeux. Epargnée par la Seconde Guerre mondiale, Bayeux envoute par son charme 
médiéval. Autre caractéristique de Bayeux : elle abrite la précieuse tapisserie, connue dans le monde 
entier et inscrite au registre «Mémoire du Monde » de l’UNESCO. 

En option : Visite libre avec audioguide de La Tapisserie de Bayeux - La visite du musée permet de 
découvrir la Tapisserie de Bayeux dans son intégralité, de l’approcher sans l’endommager et de com-
prendre son histoire et sa réalisation grâce à un commentaire audioguidé.

Profitez de votre passage dans la région pour découvrir une distillerie de calvados et dégustez ses pro-
duits. Dans un corps de ferme du 16e siècle typique du Bessin, découvrez la production de calvados, du 
cidre, jus de pommes et d’un apéritif de Normandie.

Puis route vers Grandville.

JOUR 6 : GRANDVILLE (B)

Dans la baie du Mont Saint-Michel, Granville «la cité corsaire», s’est reconvertie en station balnéaire. 
Dans cette «Monaco du Nord», il règne comme un air de vacances toute l’année !

Oser un bain de mer et vous offrir un goûter dans l’un des charmants salons de thé ! Déambulez dans 
les rues piétonnes de a haute-ville, sur le port de pêche, le plat-gousset, le marché couvert, sans oublier 
son trésor... Chausey.

En option : Visite du jardin et de la maison Dior 

Selon la saison : Vivez les plus grandes marées d’Europe ! Phénomène extraordinaire de la nature, les 
marées offrent toujours un spectacle reposant. Marée haute, marée basse, marée haute, marée basse... 
Ce va-et-vient se répète éternellement, tous les jours, selon les cycles de la lune et du soleil. 

JOUR 7 : MONT-SAINT-MICHEL (B)

Route vers le Mont-Saint-Michel. Journée libre au Mont Saint Michel. 

Classé Monument Historique et inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, Le Mont Saint-Michel 
et son Abbaye sont des joyaux du patrimoine de la Normandie Médiévale.
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Flânez dans les ruelles du Mont, dégustez les spécialités locales, promenade guidée dans la baie… En-
trée à l’Abbaye incluse.

En option : Balade guidée dans la baie : Les formules sont nombreuses, de la simple découverte des 
sables mouvant (1h30), le tour du Mont (2h), du Mont Saint-Michel à l’îlot de Tombelaine (3h) à la 
traversée aller-retour de 13km (6h), il y en a pour tous les goûts !

JOUR 8 : NORMANDIE (B)

Retour en Suisse par vos propres moyens.
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HÔTELS ET PRIX

VOS HÔTELS (ou similaire) normes locales

Rouen 
Le Havre 
Région de Deauville 
Région de Granville 

Hôtel 4*
Hôtel de charme 4*
Hôtel de charme 4*
Hôtel de charme 4*

PRIX PAR PERSONNE (Autotour)

Arrangement terrestre par adulte     CHF 1’070.-Supplément 

single sur demande

Cet arrangement comprend vos hôtels, les repas ainsi que les excursions, selon le programme. 

Prix du jour, sous réserve de disponibilités et de modifications ! 

DÉPART POSSIBLE TOUS LES JOURS

Inclus : Les logements selon programme ou similaire - les visites selon programme - les repas selon 
programme 

Non inclus : Les test PCR (nous pouvons vous organiser vos tests PCR sur vos destina-
tions de vacances)  - les vols internationaux en classe économique -  les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant - les assurances - la voiture de location - les taxes de séjour hôtelières à régler sur place - les 
services de guides locaux ou Chauffeur/Guide VTC (en demande) - les repas non mentionnés sur le 
programme - les boissons - les dépenses personnelles - les frais de dossier




