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NORMANDIE COTE FLEURIE / 6 Jours – 5 nuits 
 
JOUR 1 : ARRIVÉE 
Départ de votre Localité, direction Luc sur Mer. Un casse-croûte Savoyard vous sera offert en cours 
de route. Déjeuner au restaurant en cours de route. (Menus 3 plats avec vins et café). 
Apéritif de bienvenue. Installation dans vos chambres. Dîner et logement. 
JOUR 2 : DE HONFLEUR À BEUVRON-EN-AUGE  
Petit déjeuner. Direction Honfleur. Visite de la ville au travers de son 
vieux port pittoresque ou de son église en bois Sainte Catherine, 
classée monument historique en 1875. visite de la ville en petit train. 
Déjeuner.  
Houlgate : Un circuit de découverte vous guide à travers les rues 
d'Houlgate à la rencontre de son patrimoine, avec un guide local. Puis 
pause à Beuvron-en-Auge pour profiter d’un temps libre dans la ville. Dîner et logement. 
JOUR 3 : PRODUITS DE LA MER ET ARTISANAT 
Petit déjeuner. Le matin, vous partirez à la découverte des caramels d'Isigny sur Mer à travers la 
Galerie du Caramel qui vous dévoilera tous les secrets de fabrication du célèbre bonbon. Puis visite 
d'un parc à huitre local où vous apprendrez comment les huitres normandes sont cultivées, 
dégustation d'huitres. Déjeuner. L’après-midi, partez à la découverte de la fabrique de parapluie 
de Crépon qui vous apprendra comment faire un parapluie de A à Z. Dîner et logement. 
JOUR 4 : PAYS D'AUGE - PONT L'ÉVEQUE  
Petit déjeuner. Départ pour la visite de la fromagerie de Livarot (fromagerie Graindorge) à la 

découverte d’un monument de la gastronomie française. Poursuite vers 
Pont l’Evêque. Déjeuner. L'après-midi, entre richesses et histoires vous 
découvrirez cette maginifique ville qui était anciennement surnommée 
"Pont les vaches" devenu aprés quelques temps "Pont l'évéque".  
Puis découvrez toute la richesse du Calvados, son histoire et les secrets 
de sa fabrication au travers de la visite d’une distillerie. Retour à 
l’hôtel, Dîner et logement. 

JOUR 5 : MATINEE LIBRE ET BAYEUX  
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner.  
Visite du Centre Guillaume le Conquérant à Bayeux, où est exposée 
La Tapisserie de la Reine Mathilde, broderie inscrite au Registre 
international Mémoire du Monde de l’Unesco. Visite de la cathédrale et 
visite de la ville en petit train.  
Dîner, soirée Quizz et logement. 
JOUR 6 : DÉPART 
Petit déjeuner. Départ pour retour. Déjeuner au restaurant en cours de route. (Menus 3 plats avec 
vins et café). Retour dans votre localité dans la soirée. 
Le prix comprend : 
- le transport en autocar de grand tourisme 
- l’hébergement dans l’hôtel-restaurant partenaire, base chambre double 
- la pension complète du déj du J1 au déj du J6 avec 1/4 de vin aux repas + 1 café aux déjeuners 
- un apéritif et un cadeau de bienvenue 
- un dîner de spécialités régionales 
- l’accompagnateur local pour les visites 
- les visites prévues au programme 
- les petits trains d’Houlgate et Honfleur 
- L’assurance Rapatriement 
- La pause casse-croute offerte par Aurore Evasion 

A partir de 735 € 

par personne 
 


