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NORMANDIE VACANCES Hotel Club Bon Séjour la Plage

- MERVILLE FRANCEVILLE PLAGE 02 31 24 20 60

Richesses Normandes : 579€
J1:
Arrivée avant 19h00.
Installation dans le Village, apéritif de bienvenue et dîner, soirée animée.
J 2 :  140 km
CAEN et BAYEUX
Matin : CAEN, capitale de la Basse Normandie avec ses abbayes,  ses nombreuses
églises, ses vieux quartiers, le château ducal de Guillaume le Conquérant, le port
de plaisance … Visite  et  tour  panoramique de la ville.
Déjeuner à Bon Séjour
Après-midi : BAYEUX, visite de la Tapisserie de la Reine Mathilde et de la
Cathédrale, puis promenade dans les rues piétonnes avec un temps libre dans le
centre piétonnier, ses hôtels particuliers, ses commerces et son cadre agréable et
dynamique.

J 5 : 90 km
  LA CÔTE FLEURIE
Matin :  La Côte Fleurie, en passant par CABOURG, HOULGATE, VILLERS
-SUR-MER. Arrêt à DEAUVILLE, station balnéaire mondialement connue : ses
grands hôtels, son casino et ses célèbres planches, qui en font la destination
de charme en Normandie. Passage à TROUVILLE avec son riche patrimoine
architectural, petit port de pêche qui s’est développé et  a acquis sa notoriété
grâce à la vogue des bains de mer au 2nd empire.
Déjeuner au restaurant
Après-midi : Visite guidée de HONFLEUR, célèbre petit port moyenâgeux,
capitale des peintres et des artistes avec ses rues anciennes et son église en
bois. Promenade à pied parmi les nombreuses galeries de peinture.

J 3 : 180 km
LES PLAGES DU DEBARQUEMENT
Matin : Les PLAGES DU DÉBARQUEMENT.  En passant par le « Pegasus Bridge » et
la Butte Saint-Côme, arrêt à la table d’orientation pour une vue imprenable sur le
port artificiel. ARROMANCHES, visite du  Musée du Débarquement et du site.
Déjeuner au restaurant
Après-midi : COLLEVILLE – SAINT LAURENT, en passant par  PORT EN BESSIN,
petit port de pêche côtier. Visite du cimetière américain qui surplombe Omaha
Beach où sont enterrés plus de 9 000 soldats. LA POINTE DU HOC : le Blockhaus,
le réseau de tranchées resté en l’état et le monument érigé à la mémoire des
Rangers qui ont pris d’assaut la falaise.

J 6 :  60 km
LIBRE et PAYS D’AUGE
Matin :  Marché de MERVILLE le jeudi ou détente en bord de mer. Découvrez
les environs : le village et ses commerces, la plage, le Village Vacances  avec
son  espace  aquatique et sa salle «  Bien Etre »… Mise à disposition de jeux,
cannes de minigolf, boules de pétanque…
Déjeuner à Bon Séjour
Après-midi : Pour les amoureux de la nature, balade en Pays d’Auge parmi les
toits de chaume, les colombages, manoirs, pommiers et haras. C’est la pays du
cidre, du Calvados et des fromages. Visite de BEUVRON-EN-AUGE,  du village
de caractère sauvegardé avec son manoir du 16e siècle, ses auberges et ses
maisons normandes. Visite d’une cidrerie.
J7:
Départ après le petit déjeuner... BON RETOUR !
(*) FORFAIT TOUT COMPRIS SAUF TRANSPORT POUR 42 PAYANTS MINIMUM

tion

J 4 : 30 km
DIVES-SUR-MER et BATTERIE DE MERVILLE
Matin : DIVES-SUR-MER, ville historique du Calvados et son village d’art, ancien
relais de poste avec ses galeries intérieures, ses écuries et
dépendances qui abritent artistes et artisans. Sous la Halle du 14 ème siècle, petit
marché  local (samedi), et l’église du 11e.
Déjeuner à Bon Séjour
Après-midi : L’histoire du pré-Débarquement et les actions héroïques sur le
secteur : visite de la Batterie de MERVILLE où son, lumières, fumées et
odeurs vous plongeront dans un déluge de fer et de feu. Hommage aux
commandos et pilotes avec la présence d’un Dakota qui a largué des
parachutistes à l’aube du 06 Juin.

•

pension complète (vin, café compris)

•

apéritif d’accueil

•

guidage professionnel ou accompagnement chaque jour (sauf Dives le samedi)

•

entrées des musées

•

animation différente chaque soir

•

apéritif « Terroir et Champagne »

•

Accès libre à la salle « Bien être » et à l’espace aquatique

•

Remise d’un chèque fidélité pour votre prochain séjour en Village Cap France

•

Deux gratuités si 42 payants
Hors Frais de dossier, taxe de séjour et chambre single.

