
Cimetière américain de St-James • Tricots Saint-James • Château de Ducey • 
Dégustation de Calvados • Mont-St-Michel, son village & son abbaye • Dol-de-
Bretagne, cathédrale St-Samson & cathédraloscope • Honfleur, joyau normand. Granville • Archipel des îles Chausey, bijou naturel • Maison des Polders pour tout 

savoir sur la baie • Mont-St-Michel • Honfleur.  

BRIT HOTEL LE CYGNE *** Situé à St-Hilaire-du-Harcouët, au cœur du bocage 
normand, à proximité du Mont-St-Michel. Chambres tout confort. Cuisine à base de 
produits frais et de saison aux saveurs du terroir normand.  

BRIT HOTEL LE CYGNE ***  Voir ci-contre.  

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J4 petit-déjeuner 
buffet + repas midi du J2, visites des tricots St-James & du château de Ducey, 
dégustation de Calvados, droits d’entrée au cathédraloscope et à l’abbaye du Mont-
St-Michel, taxes de séjour, guide Léonard.

Horaires p.123, ligne B.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J4 petit-déjeuner 
buffet + repas midi du J2 avec boissons (1/4 vin, eau de source, café), bateau A/R 
pour Chausey + tour de l’île, visite guidée à la Maison des Polders, taxes de séjour, 
guide Léonard.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les visites facultatives (*) : 
le montant des droits d'entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre 
agent de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.123, ligne B.

J1. Belgique – St-Hilaire-du-Harcouët. Sortie du pays par Mons. Traversée de la Somme via 
Amiens. Par le Pont de Normandie & Caen, vers St-Hilaire-du-Harcouët, notre lieu de séjour.  

J2. Histoire & savoir-faire. Parcourons le cimetière américain de St-James qui rassemble 
les corps de 4410 soldats américains morts au cours de la seconde guerre mondiale, la 
plupart au cours des campagnes de Normandie et de Bretagne en 1944. Découvrons un grand 
classique régional : les tricots Saint-James. La visite de la fabrique nous dévoile les secrets de la 
conception des mythiques pullover marins et marinières symboles d’un savoir-faire normand 
inimitable. Visite commentée du château de Ducey. C’est sur les bords de la Sélune que la famille 
Montgommery avait choisi de s’installer. La construction du château remonte aux premières 
années du 17ème siècle et est l’œuvre de Gabriel II de Montgommery, un des fils de Gabriel Ier, 
célèbre pour voir tué accidentellement le roi de France Henri II lors d’un tournoi, le 30 juin 1959. 
Terminons la journée par la visite d’un chai suivie d’une dégustation d’eaux-de-vie.

J3. La magie des cathédrales, du Mont-St-Michel à Dol de Bretagne. Débutons la journée 
par le Mont-St-Michel, une des merveilles françaises. Niché au cœur de la baie, il y trône 
majestueusement. Découvrons le village avec ses ruelles étroites et escarpées d’où l’on peut 
découvrir la baie au travers de cadrages exceptionnels, entre les maisons et au-dessus des toits. 
Terminons notre visite par la perle du Mont : l’abbaye. Située à 80 m au-dessus de la mer, cette 
réalisation exceptionnelle des bâtisseurs de cathédrales, érigée en l’honneur de l’Archange 
St-Michel, constitue un chef d’œuvre de l’art roman et du gothique flamboyant, réuni dans un 
ensemble harmonieux emprunt de spiritualité. Nous rejoignons ensuite Dol-de-Bretagne pour 
y admirer sa surprenante cathédrale St-Samsom. Visite du cathédraloscope, musée unique en 
Europe, pour comprendre les mystères des cathédrales et prendre la mesure de la prouesse des 
compagnons bâtisseurs.

J4. St-Hilaire-du-Harcouët - Belgique. Cap sur Honfleur, la cité des peintres, notre dernière 
étape normande avant le retour en Belgique. Retour au pays par Mons.

J1. Belgique – St-Hilaire-du-Harcouët. Voir ci-contre.  

J2. Granville & les îles Chausey. Prenons le chemin de l’ancienne cité corsaire de Granville, 
qui ferme la baie du Mont-St-Michel. Découvrons brièvement la ville établie sur un éperon 
rocheux avant de rejoindre le port. En route pour Chausey, un archipel unique en Europe. 
Arrivée sur la grande île avec ses très belles plages de sable blanc, son village de pêcheurs. 
Profitons de cette nature préservée où il n’y a pas de voiture, rien que le bruit de l’eau et 
celui des oiseaux. Repas de midi dans un restaurant face à la mer. En début d’après-midi, le 
capitaine nous emmène pour un tour commenté de l’île pendant lequel nous découvrons les 
pêcheries et les moulières, l’île aux Oiseaux, l’île aux Phoques et tout le reste de l’archipel qui 
ne se découvre que par bateau. Après un moment de temps libre sur la Grande Île, retour à 
Granville en début de soirée.

J3. La baie du Mont-St-Michel & sa merveille. Située dans une belle bâtisse du 17ème siècle, 
la Maison des Polders est un espace muséographique dédié à l’évolution de la baie du Mont-St-
Michel. Découvrons toutes les activités liées à la baie et comment 3000 hectares de terre ont pu 
être conquis sur la mer ! On ne peut évoquer la baie sans évoquer le mont. Allons le découvrir 
sans plus attendre ! Commençons par le village avec ses ruelles étroites et escarpées d’où l’on 
peut découvrir la baie au travers de cadrages exceptionnels. Pour ceux qui le souhaitent, visite de 
la perle du Mont (*) : l’abbaye. Située à 80 m au-dessus de la mer, cette réalisation exceptionnelle 
constitue un chef d’œuvre de l’art roman et du gothique flamboyant.   

J4. St-Hilaire-du-Harcouët - Belgique. Voir ci-contre.
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DEMI-PENSION LE CYGNE

4 jours FRNOR006

22/07 569

Résa avant 15/02 -30
Résa avant 01/03 -25
Résa avant 01/04 -20
Senior + 55ans (p.13) -10

DEMI-PENSION LE CYGNE

4 jours FRNOR004

06/05 589

Résa avant 15/02 -20
Senior + 55ans (p.13) -10
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Sur ce voyage, pas de supplément single !
Sur ce voyage, pas de supplément single !


