
 
7 Av Général de Gaulle – 30100 Alès 

Tél : 04 66 56 75 55 – Fax : 04 66 86 10 26 
Lic n° 030950005    SIRET 322 577 347 00014 – APE 633Z  

www.durand-tourisme-gard.com 

 

  

LLaa  NNoorrmmaannddiiee  
Ses grands édifices religieux, ses plages du débarquement 

 ses demeures aristocratiques, et ses traditions 
  

 Du 30 mai au 04 Juin 2023 

 

JOUR 1 : VOTRE VILLE/COURSEULLES SUR MER ou Environs 
Départ de votre ville pour atteindre Avignon. Nous prendrons le TGV pour Paris, où vous 
retrouverez le car. Déjeuner et départ pour LISIEUX à travers le plantureux Pays d’Auge. 
Découverte de ce lieu de pèlerinage consacré à Ste Thérèse, la basilique notamment, un des 
plus grands édifices religieux du 20e siècle. Arrivée en début de soirée aux environs de Caen. 
Dîner et nuit. 

JOUR 2 : LA COTE FLEURIE 

Petit déjeuner. Continuation vers HONFLEUR, visite guidée de la ville très pittoresque : les 
quais, les vieux bassins, l’église Sainte Catherine toute en bois, les rues anciennes… 
Déjeuner. Départ pour la CÔTE FLEURIE : TROUVILLE, DEAUVILLE (mondialement connue par 
ses planches, son hippodrome…), HOULGATE (charmante petite station), DIVES (ancien port 
où Guillaume le Conquérant partit à la conquête de l’Angleterre). Continuation en direction du 
Pont de Normandie récemment mis en service. Retour à l’hotel. Dîner, logement. 
 
JOUR 3 : LES PLAGES DU DEBARQUEMENT/BAYEUX  
Départ vers Arromanches : visite guidée du musée du débarquement. Puis découverte des 
célèbres plages du débarquement, Omaha Beach, la Pointe du Hoc, le cimetière américain de 
Colleville Sur Mer : la plus grande nécropole alliée en Normandie.  Déjeuner en cours de route 
Continuation par la découverte libre de BAYEUX (son cimetière militaire britannique, et son 
mémorial des reporters). Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et logement.  
 
 
JOUR 4 : CAEN / HARRAS DE ST LO  
Le matin visite guidée de CAEN, capitale régionale, cité choisie comme résidence par 
GUILLAUME LE CONQUÉRANT et son épouse MATHILDE. Vous découvrirez le Château Ducal 
construit vers 1060, l'Abbaye aux Hommes avec l'église St Étienne et l'Abbaye aux Dames 
fondée par la Reine MATHILDE, deux remarquables édifices qui représentent l'apogée de 

l'architecture romane. 
Déjeuner. L’après-midi départ pour St Lo et la visite guidée du grand Haras national. Dans un 
écrin de verdure vous partirez à la rencontre des pensionnaires de ce site et de ses 200 ans 
d’histoire. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
 



 
 
JOUR 5 : MONT SAINT MICHEL/ environs de TOURS 
Après le petit déjeuner, départ pour une découverte du MONT SAINT MICHEL. Le Mont Saint-
Michel en Normandie est sans doute le village le plus célèbre, le plus fascinant… et le plus visité 
de France ! Il offre un cadre unique au monde, avec son abbaye médiévale perchée sur un roc 
granitique, au sommet d’un village aux vieilles maisons, dominant une vaste baie, aux plus 
fortes marées d’Europe. Le mont et sa baie sont indissociables et listé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO depuis 1979. Visite libre.  
Déjeuner. Continuation vers Tours. Installation à l’hôtel, dîner et logement. 
 

JOUR 6 : Environs de TOURS/VOTRE VILLE 
Après le petit-déjeuner, départ pour le chemin du retour, déjeuner en cours de route. Arrivée 
dans votre ville en fin d’après-midi. 
 
 

PRIX : 1010€ / pers. (base 40 pers)  
 
Notre prix comprend : 
 
- Le Transport en TGV :  Avignon - Paris 
- Le transport en autocar tourisme  
- L’hébergement en hôtel 3* 
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 
- Les visites mentionnées au programme 
 
 
Notre prix ne comprend pas : 
 
- L’assurance annulation : 30 € / pers 
- Le supplément Chambre individuelle 195€/pers pour le séjour 
- Les boissons au cours des repas 
 
 
 
 
 
 

 
 


