
Mont Saint Michel

Spectacle des Grandes
Marées
Cotentin et Plages du Débarquement

Circuit 7 jours - 6 nuits

A partir de

1.100 €
TTC par personne

1er j Destination la Touraine

Départ en direction de la Loire. REPAS en cours de route. Continuation en
direction de la région de Tours. Installation à l'hôtel. REPAS NUIT.

2e j Le Val-Saint-Père > Ecomusée de la Baie du Mont-Saint-Michel

Départ en direction de la Manche et le Val-Saint-Père. REPAS à l'hôtel les 13
Assiettes. Départ pour Vains et visite de l'écomusée de la Baie. Ce centre
d'interprétation permet de découvrir le fonctionnement des milieux naturels de
la Baie, et de comprendre la manière dont l'homme exploite depuis des siècles
ces espaces très particuliers et l'évolution des paysages au travers des âges.
Apéritif de bienvenue. REPAS NUIT.



3e j Le Mont-Saint-Michel > Granville

Découverte du Mont Saint Michel, la Merveille de l?Occident, classé au
patrimoine mondial de l?Unesco. Promenade libre dans les rues séculaires et
autour des remparts, qui recèlent de trésors d?architecture et d?histoire. REPAS
à l?hôtel. Continuation pour Granville, surnommée la Monaco du Nord. Visite du
port de pêche et de plaisance, promenade le long de la digue. Passage par le plus
beau kilomètre de France jusqu?aux falaises de Champeaux. Ici, le décor change
aux caprices des marées et des vents. Découverte de la pointe du Grouin sud
afin d'observer le phénomène du Mascaret et la montée des eaux dans la baie du
Mont-Saint-Michel. Retour à l?hôtel. REPASNUIT.

4e j Les plages du débarquement

Journée souvenir sur les plages du débarquement. Départ pour Colleville-sur-Mer
et visite du cimetière américain le plus grand, le plus connu et le plus émouvant.
Découverte d'Omaha Beach la sanglante. Continuation par la pointe du Hoc, point
stratégique du Mur de l'Atlantique où a eu lieu l'une des batailles les plus
sanglantes. Arrêt à Utah Beach, l'une des plages mythiques du Jour J. REPAS.
Promenade autour des sites des parachutages de la 82° division. Après avoir
contourné les marais, promenade et temps libre à Sainte-Mère-Église, site des
parachutages de la 101e division. Retour à l'hôtel. REPAS NUIT.

5e j Le Cotentin

Départ pour la Côte des Havres où l?on peut admirer un spectacle unique quelle
que soit la marée. Arrêt à Blainville, capitale française de l'ostréiculture et visite
d'un parc à huitres. Continuation vers Créances. REPAS. Découverte de la
cathédrale de Coutances, dont sa vertigineuse tour lanterne et ses charpentes du
chef-d?oeuvre gothique normand. Temps libre dans Coutances, capitale
culturelle et historique du Cotentin. Les églises Saint-Pierre et Saint-Nicolas, le
musée Quesnel-Morinière, le jardin des plantes, les rues anciennes et les hôtels
particuliers lui confèrent un charme particulier. REPAS gastronomique. NUIT.

6e j Villedieu-les-Poêles > Région Touraine

Départ pour Villedieu-les-Poêles. Visite de la fonderie de cloches Cornille Havard,
neuf siècles de tradition, des gestes ancestraux aux techniques les plus
modernes. Temps libre dans Villedieu-les-Poêles, labellisée "Villes et Métiers
d'arts". Retour à l'hôtel. REPAS. L'après-midi, continuation en direction de la
Touraine. Installation à l'hôtel. REPAS NUIT.

7e j Voyage retour

Départ en direction de l'Auvergne. REPAS en cours de route. Retour vers les
localités de départ.



Départ Rhône-Alpes Bourgogne

Du 28 sept au 4 oct 2023 1.100 €

Départ Provence Côte d'Azur

Du 28 sept au 4 oct 2023 1.150 €

Ce prix comprend

- Le transport en autocar de grand tourisme.

- La pension complète hors boissons, du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier
jour avec logement en hôtel 3* en chambre double.

- L'accompagnement local du 3e jour au 5e jour.

- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

Suppléments

- Assurance annulation/bagages : à partir de 52 €.

- Chambre individuelle : + 140 €.

Formalités

- Carte d'identité en cours de validité.


