
J1 > Chalonnes / Caen

6h30 départ de Chalonnes/Loire, Angers, Le Mans, arrêt en cours de 
route, Alençon, Caen.
Tour commenté en train touristique de Caen
Découverte des principaux sites de la ville : l'église Saint-Pierre, le 
château de Guillaume le Conquérant, l'Abbaye-aux-Dames, l'Abbaye-aux-
Hommes ou le port de plaisance.
Déjeuner au restaurant de l’hôtel.
Visite audioguidée du Mémorial de Caen, labellisé ‘Musée de France’, 
dont la thématique tout entière est tournée vers la fragilité de la paix. 
Mais c'est avant tout un musée d'histoire.
Temps libre pour une découverte personnelle
Dîner. Nuit.

J2 > Les Plages du débarquement / Chalonnes

Petit-déjeuner à l’hôtel. Chargement des bagages.
Rendez-vous avec votre guide pour la découverte des ‘Plages du 
Débarquement’ : la Pointe du Hoc, Omaha Beach, le cimetière américain 
de Colleville, Arromanches …
Déjeuner au restaurant.
Visite audioguidée du musée de la tapisserie de Bayeux, inscrite 
au registre 'Mémoire du Monde' par l'UNESCO.
Sur près de 70 mètres de long, vous l’approcherez sans l’endommager, 
comprendrez son histoire et sa réalisation.
Départ vers notre région. 20h30 arrivée à Chalonnes/Loire.

J1 > Chalonnes / Bordeaux

Départ de Chalonnes/Loire vers 6h, direction Niort, Saintes. Arrivée à 
Bordeaux, pour une découverte panoramique. Déjeuner. Après le repas, 
tour commenté en petit train et fin de la découverte de la ville à pied, 
toujours en compagnie de votre guide. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

J2 > Bordeaux / Bassin d’Arcachon

Petit-déjeuner. 
Arrêt à la Dune du Pilat, essentiellement connue pour ses dimensions 
exceptionnelles (près de 60 millions de m3 de sable, 100 à 115 m de 
haut) et ses 40 siècles d’histoire, la dune s’illustre aussi par la beauté 
et la diversité de son environnement naturel : un tableau panoramique 
forêt-dune-océan grandiose ! 
Puis départ vers les cabanes ostréicoles, pour un parcours pédagogique 
sur l’huître, chez un ostréiculteur. Dégustation d’huîtres et verre de 
vin blanc. Déjeuner.
L’après-midi, croisière ‘Le Grand Tour de l’île aux Oiseaux’, sur le 

Bassin d’Arcachon. Destination : Le coeur du Bassin, univers sauvage, mi-
terre, mi-eau, refuge de nombreuses espèces d’oiseaux. Entre ciel et mer, 
admirez l’Île aux Oiseaux et les Cabanes Tchanquées, silhouettes 
emblématiques qui veillent aujourd’hui sur un environnement unique. 
Sillonnez les 100 hectares des parcs à huîtres, au fil de l’eau, longez les 
minuscules hameaux ostréicoles de la presqu’Ile du Cap Ferret : Piquey, 
Le Canon, l’Herbe, la Vigne… Terminez votre balade par le front de mer 
arcachonnais et ses villas anciennes, témoins du passé prestigieux de 
la station. Retour à l’hôtel. Départ en soirée vers le music-hall l’Ange 
Bleu. Dîner animé suivi de la célèbre revue. Retour à l’hôtel. Nuit

J3 > Bordeaux / St Emilion /Chalonnes

Petit-déjeuner. Chargement des bagages. Départ vers 9h en direction de 
St Emilion. Rencontre avec un vigneron passionné : présentation des 
chais, partage d’expérience sur un savoir-faire ancestral etc..
Déjeuner au cœur du vignoble.
Après le repas, route vers notre région. Arrivée à Chalonnes/Loire vers 
21h00. 

CE TARIF COMPREND : 
Le transport en autocar de tourisme / L’hébergement, base chambre double 
en hôtel 3*** / La pension complète du déjeuner du lundi au déjeuner du 
mardi (¼ vin inclus) / Les entrées et visites mentionnées au programme / 
Les prestations d’un guide local pour la visite des Plages du débarquement

CE TARIF COMPREND : 
Le transport en autocar de tourisme / L’hébergement, base chambre double en hôtel 3*** / 
La pension complète du déjeuner du vendredi au déjeuner du dimanche / Le dîner-spectacle 
au cabaret l’Ange Bleu / Les entrées et visites mentionnées au programme / Les prestations 
d’un guide local pendant le séjour / La taxe de séjour / L’assistance rapatriement

CE TARIF NE COMPREND PAS : 
Les extras et autres dépenses à caractère personnel / Le supplément en chambre individuelle (en 
nombre limité et sur demande) : +29 € / pers / Les assurances annulation, assistance et rapatriement  
(nous consulter) / Le supplément en chambre individuelle : + 29€. 

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité

CE TARIF NE COMPREND PAS : 
Les extras et autres dépenses à caractère personnel / Le supplément en chambre 
individuelle (en nombre limité et sur demande) : + € / pers / L’assurance annulation 
(nous consulter) / Le supplément en chambre individuelle : + 52€.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité

Caen & les Plages du Débarquement

Bordeaux, Arcachon, St Emilion

Du Lundi 10 au Mardi 11 Mai  2021

Du Vendredi 9 au Dimanche 11 Avril 2021

249€
par personne  

2 jours / 1 nuit

427€
par personne  

3 jours / 2 nuits

Un voyage sur les lieux qui ont placé la Normandie au cœur de notre histoire. Une escapade belle, touchante et essentielle…

Bordeaux, ce n’est pas que la place des Quinconces, le miroir d’eau et les canelés. C’est aussi, Arcachon pour un festin d’huîtres à 
même le parc, la Dune du Pilat, et les routes à travers le vignoble entre Médoc, Sauternes-Graves, Saint-Emilion.
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