
 

 

 

JOUR 1 : LA CIOTAT/AUBAGNE / ORLEANS 

 Rendez-vous des participants et départ le matin par l’autoroute en direction de Montélimar, 

Valence. Déjeuner libre en cours de route. Après le déjeuner, nous roulons en direction de Saint Etienne, 

Clermont Ferrand, Bourges, pour arriver en fin de journée à Orléans. Installation à votre hôtel. Dîner et 

logement. 

JOUR 2 : ORLEANS / DEAUVILLE / TROUVILLE 

Petit déjeuner, puis départ d’Orléans pour rejoindre la Normandie et arriver en fin de matinée à votre 

l’hôtel, situé à une dizaine de kilomètres de Deauville. Déjeuner. Après le repas, vous rejoindrez Trouville, 

Deauville. Sous la conduite d’un guide, arrêt à Deauville pour apprécier cette luxueuse station balnéaire aux 

prestigieux palaces. Vous découvrirez l’architecture de cette station qui mêle les folies du Second Empire et 

l’âge d’or du style anglo-normand. Promenade sur les fameuses planches puis retour à l’hôtel. Dîner et logement.  

JOUR 3 : ETRETAT / HONFLEUR  

Après le petit déjeuner, départ pour Etretat pour admirer la sculpture si particulière de ses falaises. 

Ce site naturel d'exception où le spectacle des falaises découpées en portes, aiguilles et pinacles va vous couper 

le souffle. Départ en direction d’Honfleur et déjeuner au restaurant. Après le repas, rencontre avec le guide 

local et visite de la ville : les quartiers anciens, l’église Sainte Catherine entièrement en bois, à l’architecture si 

particulière, les belles demeures qui reflètent parfaitement l’image traditionnelle de la Normandie. A la fin de la  

visite, arrêt dans une distillerie où vous dégusterez le fameux Calvados.  Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 4 : PLAGES DU DEBARQUEMENT  

 Après le petit déjeuner, départ relativement tôt avec votre guide local pour une excursion de la journée le 

long des plages du débarquement. Le matin, arrêt au Pegasus Bridge, en l'honneur des parachutistes 

britanniques puis route le long des plages du débarquement. Au cours du trajet, plusieurs arrêts sont prévus, à 

Sword Beach ou encore Juno. Arrivée à Arromanches et visite du musée du débarquement, dédié à la 

commémoration de l’extraordinaire épopée commencée à l’aube du 6 Juin 1944. Déjeuner au restaurant. Après le 

repas, poursuite vers la batterie de Longues sur Mer et visite de cet ouvrage majeur du Mur de l'Atlantique, seule 

batterie allemande à avoir encore des canons d’origine. Puis départ vers le cimetière américain de Colleville 

sur Mer, et la plage d’Omaha Beach. Avant le retour à l’hôtel, découverte de la Pointe du Hoc, site 

incontournable car elle fut l'une des batailles les plus difficiles du débarquement. Lors de votre visite, vous 

pouvez découvrir ce qu'était une batterie d'artillerie avec son poste de direction de tir, ses casemates, ses abris…  

Retour tardif à votre hôtel, dîner et nuit. 

JOUR 5 : LISIEUX / VALLEE D’AUGE 

Petit déjeuner et visite d’une fromagerie. Découverte des ateliers fromagers à travers un couloir de 

galeries vitrées permettant de comprendre les différentes étapes de la fabrication des fromages normands, depuis 

l’arrivée du lait jusqu’à l’emballage des fromages. Sur le chemin du retour, arrêt à la basilique de Lisieux. 

Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, l’excursion vous conduira à la découverte d’un haras privé, occasion unique 

de rencontrer des chevaux d’exception. Les propriétaires seront heureux de vous accueillir pour une visite 

guidée du haras familial, berceau du pur-sang depuis 65 ans. Au programme: explication du métier, visite du site 

et découverte du secret des Chuchoteurs, un métier basé sur la compréhension du comportement du cheval. A la 

fin de la visite, un sympathique goûter normand vous sera servi. Avant le retour à l’hôtel, arrêt à Beuvron en 

Auge, un des plus beaux villages de France, typiquement normand qui fait figure de carte postale avec ses 

maisons à pans de bois, ses halles et ses manoirs disséminés dans la campagne. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.  

JOUR 6 : ROUEN / BOURGES 

 Petit déjeuner et départ de la Normandie avec de magnifiques souvenirs. Route vers Rouen et à votre 

arrivée, rencontre avec le guide local. Découverte de cette ville d’arts et d’histoire avec : le Gros Horloge, la 

cathédrale Notre Dame de Rouen, l’Hôtel de Ville… Déjeuner au restaurant. Après le repas, départ vers 

Bourges ou l’arrivée est prévue en fin de journée. Dîner et logement à Bourges. 

JOUR 7 : BOURGES / AUBAGNE/LA CIOTAT 

Petit déjeuner et départ de Bourges en direction de Clermont-Ferrand. Déjeuner libre sur l’autoroute. 

Après le repas, poursuite par St Etienne, Vienne, Valence pour arriver en début de soirée à Marseille et ses 

environs. 
 

 


