4 jours

àpd 539€

NORMANDIE,

JARDINS REMARQUABLES

NEW

 15/07 • 02/09
J1. Belgique – Caen. Sortie du pays par Mons. Traversée du pays des champs de bataille de la
Somme jusqu’aux portes d’Amiens. Passage de la Seine au pont de Brotonne, à l’endroit où la
brigade se dirige vers les faubourgs du Havre. Par le pays d’Auge, arrivée en fin de journée à Caen.
J2. Utah Beach & Omaha Beach : le secteur US. Route vers Ste-Mère-Eglise, borne 0 de la
Voie de la Liberté, commémorant la victoire des alliés et la libération de la France, de la Belgique
et du Luxembourg pendant la Seconde Guerre mondiale. Coup d’œil au monument John Steele,
parachutiste américain devenu célèbre pour avoir atterri sur le clocher de l’église la nuit du 5 au 6
juin 1944. Revivons cette nuit de combat au musée Airborne. En direction de la côte à Utah Beach,
qui fut le nom de code donné par les alliés à la plage de la Madeleine et les dunes de Varreville avec
le monument du général Leclerc. Continuation vers le cimetière allemand de la Cambe. Coup d’œil
à Omaha Beach avant la visite du cimetière américain de Colleville-sur-Mer. À Longues-sur-Mer,
coup d’œil sur les canons allemands, détruits par les bateaux des Alliés le jour « J ».
J3. Parcours de la brigade Piron. La brigade débarque en août 44 à Arromanches et
Courseulles, sites majeurs de la bataille de Normandie. Le musée du Débarquement à
Arromanches a été construit sur le site même où fut implanté le port artificiel, dont on peut
encore voir les vestiges à quelques centaines de mètres, afin de commémorer cet évènement
historique majeur. Dans le hall des alliés, découvrons une vitrine consacrée à la bridage Piron.
Visite de la Batterie de Merville, un site historique totalement préservé et s’étendant sur plusieurs
hectares, avec un parcours expliquant la façon dont la batterie fonctionnait, le rôle de chaque
bunker et l’attaque à l’aube du 6 juin 1944. Le bunker n°4 est dédié aux unités de l’opération
Paddle qui, le 18 août 1944, ont repoussé définitivement l’occupant hors de Merville, dont la
brigade Piron. Terminons cette journée du souvenir au Mémorial Pegasus qui retrace l’arrivée
des premiers libérateurs sur le sol normand.
J4. Caen – Côte Fleurie - Belgique. Sur la côte Fleurie, parcours des monuments dédiés à
la seconde guerre mondiale et passage par le « pont des Belges » entre Deauville et Trouville. À
Deauville, découverte des Batteries du Mont-Canisy, vestige du Mur de l’Atlantique. Dernière
étape à Honfleur où les Belges sont accueillis en héros à leur arrivée. Coup d’œil sur la plaque
commémorative en l'honneur des soldats alliés et de la vaillante Belgique. Par le pont de
Normandie, vers Amiens. Retour au pays à hauteur de Mons.

QUATRANS *** Idéalement situé en plein centre-ville de Caen, à proximité du
château. Chambres douillettes et fonctionnelles à la décoration contemporaine.

PENSION COMPLÈTE

QUATRANS

4 jours

FRNOR005

15/07, 02/09

52

559
(1)

+138

3° personne

-60

1 enf. 0-6 + 1/2ad.

-80

Résa avant 15/02

-20

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.13)

-10

Enfant-roi (p.13)

-30

CIRCUITS

4 jours

àpd 629€

Les plages du Débarquement : Utah Beach & Omaha Beach · Musées Airborne &
du Débarquement · Cimetières de La Cambe & Colleville-sur-Mer · Brigade Piron :
découvrons l’aventure des combattants belges, les « moutons noirs » de Piron qui
sont encore aujourd’hui des « héros » en Normandie.

Chambre individuelle

RÉSA RAPIDE

RÉSA RAPIDE

NORMANDIE 44,

LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT
& LA BRIGADE PIRON

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J4
petit-déjeuner buffet continental, droits
d'entrée aux musées Airborne & du
Débarquement, visites guidées des batteries allemandes de Merville & des batteries du Mont-Canisy, taxes de séjour,
guide Léonard.
Horaires p.123, ligne B.
Le supplément des 5 premières
chambres individuelles réduit à
120€.
(1)

NEW

Jardins remarquables des châteaux de Boutemont & de Canon • Patrimoine de
Lisieux • Fromages normands • Château de Vendeuvre & ses jardins d’eau surprise
• Jardins du pays d’Auge • Trouville-sur-Mer.

 13/06
J1. Belgique – Lisieux. Par Mons, vers Cambrai, nous traversons la Somme jusqu’aux portes
d’Amiens. Par le pont de Normandie vers Ouilly-le-Vicomte pour la visite des jardins du château
de Boutemont, labellisé « Jardin remarquable ». Imaginé par le célèbre architecte Achile
Duchène, ne manquons pas le jardin de topiaires et son pavillon chinois, le jardin romantique
en marguerites 1920, la cathédrale de tilleuls, le jardin à l’italienne…. Continuation vers Lisieux,
notre lieu de séjour dans le Calvados.
J2. Lisieux & le château de Vendeuvre. Découverte de Lisieux (en extérieur) à travers un circuit
historique : la basilique, le palais épiscopal, le jardin de l’Evêché, les demeures des chanoines…
Visite gourmande à la fromagerie Graindorge qui fabrique et affine le Livarot et le Pont l’Evêque,
deux fromages normands AOP. En après-midi, rendons-nous au château de Vendeuvre. Après
un repas aux saveurs normandes au cœur du château, le comte en personne nous emmène
découvrir l’intérieur du château. La visite se poursuit avec la découverte des arts de la table, du
musée du mobilier miniature et des jardins d’eau surprise.
J3. Jardins remarquables. Direction le château de Canon, superbe bâtisse du 18ème
siècle classée Monument Historique entourée de 15 hectares de jardins. Labellisé « Jardin
remarquable », déambulons à travers cet ensemble architectural et paysager exceptionnel
de Normandie. Vient ensuite les jardins du Pays d’Auge. Promenade à travers 4 ha d'espaces
verdoyants qui mettent en scène l'architecture à pans de bois typique de Normandie.
J4. Lisieux – Belgique. Direction Trouville-sur-Mer pour une visite insolite. De l'origine Viking de
la station, au métier de marin pêcheur, une visite guidée humoristique, ponctuée d'anecdotes
et de scènes théâtrales nous emmène au coeur de l'histoire du port de pêche. Par Rouen, retour
au pays par Mons.

LE GRAND HÔTEL DE L'ESPÉRANCE *** Situé au centre-ville de Lisieux, cet
hôtel de charme fraîchement rénové offre des chambres spacieuses parfaitement
équipées. Dans un cadre chaleureux, le restaurant nous accueille pour y déguster
une cuisine normande faite maison.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J4 petitdéjeuner buffet, visites, droits d’entrée et dégustation selon programme, taxes de
séjour, guide Léonard.
Horaires p.123, ligne B.

Jardin de Canon

PENSION COMPLÈTE
4 jours
13/06
Chambre individuelle

GRAND HÔTEL
FRNOR003
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