Un petit goût de Normandie et de Paris
FRANCE
5 Jours / 4 Nuits

!

Jour 1 : (-/-/D)

!

Matin : Départ depuis votre structure à destination de la Normandie en autocar grand
tourisme.

!

Arrêt sur le trajet dans une exploitation laitière qui fabrique le
très célèbre Camembert. Vous visiterez la fromagerie afin de
voir les procédés de fabrication du fromage fait main.

!

Après midi : Après le déjeuner, continuation pour la ville
Houlgate proche de la mer.

!

de

Puis, visite d’une ferme d’escargot de 4Ha dont le propriétaire fait partie de
l’association des éleveurs d’escargots.
Continuation vers Deauville et installation à votre hôtel. Diner et nuit à l’hôtel.

!

Jour 2 : (B/-/-)

Matin : Petit déjeuner.

!

Transfert pour la visite d’un ostréiculteur. Ce jeune couple vous fera découvrir leur parc et vous fournira des explication.

!

Puis, route vers Honfleur. Cette petite ville du Calvados est
une petite cité maritime avec des ruelles pittoresques et
des vieilles maisons au coeur d’un secteur sauvegardé de
37Ha créé en 1974. A la fois port de pêche , de commerce
et de plaisance, la ville a sur préserver et mettre en valeur un riche patrimoine historique et artistique.

!

Après midi : Après le déjeuner, temps libre dans Honfleur.

!Sur la route pour Rouen, visite d’un producteur de cidre du Calvados.
La route du cidre rassemble une vingtaine de producteurs avec des distilleries et cidreries « cru du Cambremer » Dans cette cidrerie, le producteur vend ses pommes et fabrique du cidre doux. Bien sûr vous pourrez
aussi déguster de la liqueur du Calvados.

!

Puis, continuation vers les célèbres falaises d’Etretat pour une visite
guidée. Vous découvrirez la chapelle des pêcheurs, verrez la falaise Aval ainsi que le
paysage depuis les sommets. bien sûr vous finirez par la ville d’Etretat.

!
Arrivée à Rouen en début de soirée et installation à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel.
!

Jour 3 : (B/-/-)

!
Matin : Petit déjeuner à l’hôtel et check out. Transfert pour Paris.
!

Serez vous capable de monter en haut de la tour Eiﬀel ?
Emblème mythique de la France, la vue depuis le 2eme
étage à 360° de Paris est incroyable.

!

Après midi : Après le déjeuner, vous embarquerez pour une
croisière sur la Seine. vous longerez ainsi les rives de Paris
et pourrez voir tous les monuments emblématiques de la
capitale.

!

Après la croisière, vous partirez pour un city tour en car de
Paris d’environ 3h. Un itinéraire classique avec les Champs
Elysées, le musée du Louvre, Notre Dame de Paris, le
quartier latin, Montmartre et bien d’autres vous permettra de tout
savoir sur Paris. Le car s’arrêtera à votre convenance pour que vous
puissiez descendre prendre des photos.

!
Après le city tour, installation à votre hébergement, diner et nuit.
!
Jour 4 : (B/-/-)

Matin : Petit déjeuner.

!

Départ tôt le matin pour la visite du marché international de Rungis.
Rungis est le plus grand marché international de produits frais. Poissons, viandes, fruits,
légumes, fromages et fleurs y sont vendus chaque jour en largue quantité. Vous
découvrirez tous les pavillons (excepté celui des poissons et produits de la mer)
et pourrez ainsi profiter de nombreuses explications sur le fonctionnement du
marché.

!

A la fin de la visite aux alentours de 9h30, vous pourrez déguster un petit déjeuner typique de Rungis à base de pain frais, de croissants, de jambon et de différentes variétés de fromages et de fruits.

!
Transfert pour Versailles.
!

Après midi : Après le déjeuner, visite de Versailles et de son chateau. Vous pourrez à l’aide d’un audio guide déambuler sur le domaine de Versaille et découvrir la galleria
des miroirs, les jardins à la francaise, les appartements de Marie Antoinette et toutes les dépendances.
Retour vers Paris et temps libre dans la ville afin de faire vos derniers
achats. Diner et nuit à l’hôtel.

!
!

Jour 5 : (B/-/-)

Matin : Petit déjeuner à l’hôtel et check out. Transfert pour Beauvais.

!

Visite de l’usine Massey Fergusson. Vous découvrirez le site de
recherche ainsi que celui où les machines sont conçues et prête à être
vendues.

!

Après midi : Après le déjeuner pique-nique, temps libre dans la
ville de Beauvais et son impressionnante cathédrale avant de
repartir en car vers votre structure.

!

!

!

---- Fin de nos services ----

Les horaires pendant le séjour sont donnés à titre indicatifs et peuvent peuvent être sujets à
modifications pour permettre de passer plus ou moins de temps sur chaque sites visités. Le programme définitif ne sera arrêté qu’à la signature du contrat de vente. Certaines visites sont valables sous réserve de disponibilités au moment de la réservation eﬀective du séjour. Photos non
contractuelles.

Information complémentaire :
Les lettres entre parenthèses correspondent aux repas pris en charge dans votre forfait voyage : B = Petit-déjeuner / L =
Déjeuner / D = Dîner
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