du 8 au 13 octobre 2022

Richesses Normandes
JOUR 1 - samedi 8 octobre
Départ de Compiègne en début d'après-midi pour
Merville-Franceville Plage, proche de Cabourg.

Installation à Bon Séjour La Plage,hôtel-club Exception
du groupe Cap France, avec accès direct à la mer.
Apéritif de bienvenue, dîner, soirée animée.
JOUR 2 - dimanche 9 octobre
CAEN et MÉMORIAL

années 1919 à 1989, du Traité de Versailles à la chute
du mur de Berlin.
JOUR 3 - lundi 10 octobre
BAYEUX et OMAHA BEACH

Matin : BAYEUX, visite du musée de la Tapisserie de la
Reine Mathilde, de la cathédrale et du secteur
sauvegardé de la cité épiscopale. La Tapisserie, récit
brodé de la conquête de l'Angleterre par Guillaume le
Conquérant en 1066, a été classée « Mémoire du
monde » par l'UNESCO.
Déjeuner au restaurant en cours de visite inclus.
Après-midi : Arromanches, visite du musée du
débarquement, premier musée construit pour
commémorer le 6 juin 1944 et la bataille de Normandie.
Omaha Beach et l'impressionnant cimetière américain
de Colleville-Saint-Laurent où reposent 9387 soldats.
JOUR 4 - mardi 11 octobre
CABOURG et CÔTE FLEURIE

Matin : visite de CAEN, entre tradition et modernité.
Abbayes, églises, château ducal, vieux quartiers, port de
plaisance, la ville offre un riche patrimoine où la belle
pierre de Caen est à l'honneur.
Déjeuner au restaurant en cours de visite inclus.
Après-midi : Visite du Mémorial de Caen, consacré à
l'histoire du XXe siècle et à la paix. Enrichis en
permanence, les parcours muséographiques couvrent les

Matin : CABOURG, La « Villa du temps Retrouvé » où
nous remonterons le temps à travers le regard de Marcel
Proust et des peintres qui ont fréquenté la côte
normande à la Belle Epoque.
Déjeuner à l'hôtel-club Bon Séjour.
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Après-midi : la Côte Fleurie, de Deauville et Trouville à
Honfleur, cité au charme immortalisé par les peintres,
avec ses ruelles, le Vieux-Bassin et l'église SainteCatherine toute de bois vêtue.
JOUR 5 - mercredi 12 octobre
LE PAYS D'AUGE

dépendances ont conservé leur ossature originelle en
bois. Exceptionnel ensemble architectural.
Déjeuner au restaurant en cours de visite inclus.
Après-midi : la visite de Beuvron-en-Auge, l'un des plus
beaux villages de France, sera suivie de celle d'une
cidrerie. Retour par Dives-sur-Mer d'où Guillaume le
Conquérant embarqua pour conquérir l'Angleterre.
JOUR 6 - jeudi 13 octobre

Matin : Visite du château-manoir de Saint-Germain-deLivet. Entouré de douves, il réunit un manoir à pans de
bois du XVe siècle et un château en pierre et brique
vernissée du XVIe siècle.
Parmi les collections d'oeuvres d'art figurent des tableaux
de Léon Riesener, petit-fils de l'ébéniste Jean-Henri
Riesener et cousin d'Eugène Delacroix.
Visite extérieure du manoir de Coupesarte. Construit
sur des douves à partir du XVe siècle, le manoir et ses

Départ pour le château de Vendeuvre, prototype d'une
demeure de campagne normande aristocratique du
XVIIIe siècle. Classé Monument historique, il est situé
dans un jardin, lui-même classé Jardin remarquable.
Après les visites nous déjeunerons dans les écuries du
château puis nous prendrons la route du retour vers
Compiègne.

Ce qui est compris :
➢ la pension complète du dîner du 8/10 au déjeuner du 13/10 ;
➢ l'hébergement en chambre double ou twin tout confort (avec TV) ; ascenseur et Wifi ;
➢ les petits-déjeuners en buffet ;
➢ les déjeuners et dîners pris à l'hôtel-club : service à l'assiette - cuisine soignée et « gourmande » élaborée à
partir de produits frais, de saison, issus de productions locales ;
➢ les visites et droits d’entrée au programme ;
➢ l’accompagnement durant le séjour par un guide-conférencier agréé par la Fédération des guides de
Normandie ;
➢ Les déplacements en car ainsi que le transport en car Compiègne-Merville-Franceville et retour ;
➢ les soirées animées ;
➢ les frais de dossier ;
➢ la taxe de séjour ;
➢ l’assurance annulation-interruption de séjour-rapatriement.
Ce qui n'est pas compris :
➢ le supplément en chambre individuelle (en fonction des disponibilités) : 20 € par nuit.
Les Plus :
➢ l’accès libre à l'espace bien-être (merci de ne pas oublier le maillot et le drap de bains) avec piscine chauffée
couverte, spa (sauna, hammam, jacuzzi) ainsi qu'au mini-golf.
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