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Hagondange

 HAUTEVILLE-SUR-MER en NORMANDIE 
Du dimanche 26 juin 2022 au dimanche 03 juillet 2022
Mémoire de notre histoire, la Normandie bénéficie d’un climat océanique apprécié.
Son mélange de somptueux paysages, à une heure du Mont Saint-Michel, ses
falaises abruptes, ses longues étendues de sable, ses vallées, sa biodiversité...
Confèrent aux visiteurs, un décor idéal, loin de l’agitation.

JOUR 1 : BIENVENUE
Départ le matin, du parking du C.S.E. ASCOMETAL à Hagondange.
Arrivée du groupe au village-vacances - Installation - Dîner.
JOUR 2 : VILLEDIEU-LES-POELES – (75 km A/R) - COUTANCES (30 km A/R)
Journée avec deux guides-accompagnateurs.

Matin - Visite guidée de l'Atelier du cuivre, l'un des plus anciens ateliers de Villedieu-les-Poêles toujours en activité. Vous
pourrez admirer et apprécier les gestes et les techniques des ouvriers repousseurs, étameurs, polisseurs et marteleurs.
Puis, visite guidée de la Fonderie des cloches : un savoir-faire d'excellence pour une visite ludique et rare !
Au cœur d'un atelier unique du XIXème siècle, où traditions ancestrales se marient avec technologies de pointe, une
centaine de cloches monumentales voient le jour chaque année. Reconnue pour son excellence Cornille Havard a
fabriqué, en 2013, les nouvelles cloches de Notre Dame de Paris.
Déjeuner au village-vacances.
Après-midi - Capitale historique du Cotentin et du Pays d'art et d'histoire, Coutances se distingue dans le paysage par les
tours vertigineuses de sa prestigieuse Cathédrale se dressant sur l'horizon.
Visite guidée de la ville et de la Cathédrale Notre Dame.
Découverte du jardin des plantes qui offre un harmonieux mariage de la symétrie à la française, des bosquets à l'anglaise
et des terrasses à l'italienne.
Dîner au village-vacances.
JOUR 3 : LES PLAGES DU DEBARQUEMENT (250 km A/R)
Journée avec deux guides-accompagnateurs.

Matin - Le 6 juin 1944, le destin de l'Europe s'est joué sur les plages de Normandie. Visite du Musée 360 à Arromanches.
Situé sur les hauteurs, le cinéma circulaire Arromanches 360 domine les vestiges d'un des deux ports artificiels installés
par les Alliés.
Un cinéma unique consacré à la seconde Guerre Mondiale, Passage à la pointe du Hoc.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi - Continuation avec la visite des batteries de Longues-sur-Mer. Ouvrage majeur du Mur de l'Atlantique, la
batterie de défense côtière allemande de Longues-sur-Mer comprend un poste de commandement de tir et quatre
casemates abritant chacune une pièce d'artillerie de 150 mm
Puis, visite du cimetière de Colleville-sur-Mer, au cœur des plages du débarquement de Normandie qui surplombe la
plage d'Omaha Beach. Il rassemble les tombes de 9 387 soldats tombés au combat, la chapelle, le mémorial et le jardin
des disparus.
Dîner au village-vacances.
JOUR 4 : Journée repos chauffeur
Journée repos chauffeur - Journée libre.
Déjeuner et dîner au village-vacances.

JOUR 5 : GRANDVILLE (50 km A/R) - FERME CIDRICOLE à ST-JEAN-DES-CHAMPS (50 km A/R)
Journée avec deux guides-accompagnateurs.

Matin - Dans la baie du Mont-Saint-Michel, Granville "la cité corsaire", s'est reconvertie en station balnéaire. A
Granville, il règne comme un air de vacances toute l'année !
Cette ville a également vu grandir le célèbre couturier Christian Dior.
Vous profiterez d'un temps libre dans le jardin de sa maison d'enfance, un lieu enchanteur où fleurs et senteurs
éveilleront vos sens !
Visite de la haute ville fortifiée ainsi que de la pointe du Roc.
Puis visite du Roc des Curiosités qui vous invite à un voyage entre terre et mer.
Déjeuner au village-vacances.
Après-midi - Dans un cadre verdoyant, entourée de pommiers, la Ferme de l'Hermitière est une véritable invitation à
la découverte du cidre et du calvados.
Devant l´alambic centenaire, le producteur, bouilleur de cru, vous expliquera tout de la distillation du cidre et du
vieillissement du calvados.
Vous poursuivrez la visite dans un vaste écomusée qui vous fera voyager au temps de nos aïeux.
Vivez 1200 ans d´histoire du Cidre en Normandie au milieu d´une collection unique de vieux pressoirs, pièces rares,
et scènes de la vie paysanne du passé.
Dîner au village-vacances.
JOUR 6 : JOURNEE ILE DE CHAUSEY (50 km A/R)
Journée avec deux guides-accompagnateurs.

Île de Chausey - 52 îlots à marée haute, 365 îlots à marée basse, un archipel de nature à découvrir à pied. Balade
commentée d'une heure par le capitaine.
(Aller - retour Granville Chausey + escale sur l'île + repas + tour de l'archipel commenté).
Les horaires sont établis en fonction des marées.
Déjeuner à bord du bateau.
Dîner au village-vacances.
JOUR 7 : LES MARAIS DU COTENTIN (110 km A/R) – MONT-ST-MICHEL (70 km A/R)
Matin - (sans guide) - Laissez-vous tenter par une promenade fluviale sur la Douve, à la découverte des Marais du
Cotentin. Cette balade commentée vous emmènera dans l'univers des marais, à la découverte de la faune et de la flore
de ce milieu préservé. Il vous sera conté au fil de l'eau, l'histoire et les activités des lieux.
Déjeuner au village-vacances.
Après-midi -(avec deux guides-accompagnateurs) - Découverte de la baie du Mont-St-Michel par la route touristique.
Visite guidée de ce site grandiose, emblème religieux et touristique. Il est l'un des plus visités de France. L'alchimie entre
le chef d'œuvre architectural et la beauté majestueuse de la nature environnante explique son rayonnement universel,
unique et éternel.
Le Mont illumine les lieux depuis plus de mille ans et exporte l'attractivité du département de la Manche bien au-delà
de ses frontières.
Dîner au village-vacances.
JOUR 8 : DEPART
Départ du groupe après le petit-déjeuner

Le prix de ce séjour : 750 €
Acompte demandé : 200 € / personne
Supplément pour chambre individuelle : 141 €
Ce prix comprend :
 Le transport en autocar aller / retour Hagondange / Hauteville-sur-Mer
ainsi que les transferts lors des excursions prévues au programme,
 Un cocktail de bienvenue,
 L'hébergement sur la base de 2 personnes chambre double,
 Lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni,
 Une prestation hôtelière, simple recouche + changement du linge de toilette
au milieu du séjour,
 La pension complète du Jour 1 pour le dîner au jour 8 après le petit-déjeuner,
 ¼ de vin aux repas, café le midi,
 Les programmes d’excursions tels que décrits avec les entrées musées, hors
options éventuelles,
 La taxe de séjour,
 L’assurance annulation / rapatriement.
Ce prix ne comprend pas :
 Les repas durant les trajets aller et retour Hagondange / Hauteville-sur-Mer,
 Les dépenses à caractère personnel,
 Les boissons en dehors des repas ainsi que le café des dîners.

Inscription au voyage :
Lundi 06 décembre 2021
De 8h30 à 12h00
Mercredi 08 décembre 2021
De 8h30 à 12h00
Mercredi 08 décembre 2021
De 13h30 à 15h30
Lundi 13 décembre 2021
De 8h30 à 12h00
Mercredi 15 décembre 2021
De 8h30 à 12h00
Mercredi 15 décembre 2021
De 13h30 à 15h30

