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Exonération de TVA – Article 262 bis du code général des impôts (concernant les opérations exécutées hors de la communauté européenne) 
Régime particulier : Agence de voyages – Article 242 nonies A,I15 annexe II au code général des impôts pour des prestations rendues à l’intérieur de la communauté européenne 

 

A partir de 920€ / PERSONNE  

 

 
POINTS FORTS 

 
Visite du Mont St Michel 
Découverte des plages du 

débarquement 
Découverte de la côte 

Normande   
 

 

LE PRIX COMPREND 

 

• Le transport en autocar Grand Tourisme  

• Assurance assistance et rapatrie 

• 6  nuits  en  hôtels  2*/3*      en chambre pour 2 
personnes avec  bain ou douche/WC 

• Tous les repas du déjeuner J1 au déjeuner J7 inclus – 
base pension complète 

• ¼ de vin à tous les repas et 1 café aux déjeuners 

• Visite guidée Rouen, Le Havre et Caen – droits 
d’entrée non inclus 

• entrée Arromanches 360, musée du débarquement, 
mémorial de Caen 

• visite guidée de l’Abbaye du Mont Saint-Michel – 
droits d’entrée inclus 

• visite d’une fromagerie avec dégustation 

• visite commentée du Palais Bénédictine avec 
dégustation  

• taxe de séjour 
 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS 

 

• Toutes prestations non mentionnées 

• Les assurances annulation / bagage/ protection 
sanitaire : 55 € / personne  

• Les droits d’entrée SAUF ceux  mentionnés ci-
dessus 

• Les services d’accompagnateur 

• Les éventuels changements de la TVA ou 
introduction de nouvelles taxes qui seraient alors 
répercutés 
 

 

L’escapade Normande  
7 jours / 6 nuits en septembre 2022  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 
 

J.1 24.09.2022 HAUTE NORMANDIE   

Départ en direction de la NORMANDIE. Arrêt à TROYES pour le déjeuner et une promenade en ville.  

Arrivée en Haute NORMANDIE, installation pour 2 nuits, dîner et logement ROUEN  

ou région.  

 

J.2 25.09.2022 ROUEN / COTE D’ALBATRE 

Petit déjeuner et visite de ROUEN traversée par la Seine et important port fluvial. La cité a subi de 

très nombreux dégâts lors des bombardements de la 2ème guerre mondiale et a été en partie 

reconstruite. Visite guidée du quartier historique, appelé Rouen rive droite : la Cathédrale Notre 

Dame, la Palais de justice, la Place du vieux marché… Après le déjeuner, départ à la découverte de la 

COTE D’ALBATRE : FECAMP qui séduit par son charme naturel et son patrimoine, balade à ETRETAT 

pour découvrir les légendaires falaises… Retour à l’hôtel pour diner et logement 

 

J.3 26.09.2022 PAYS D’AUGE / COTE DE NORMANDIE 

Après le petit-déjeuner, départ pour le pays d’Auge avec visite et dégustation d’une production 

de fromages normands.  Poursuite vers HONFLEUR et balade sur les traces des impressionnistes, sur 

les pavés étroits de la vieille ville ou sur le port. Déjeuner puis découverte de la côte normande 

TROUVILLE, DEAUVILLE, CABOURG panoramique et arrêts  sur la plus glamour des côtes françaises, 

symbolisant l’élégance, le prestige et le raffinement. Installation pour 4 nuits dans un hôtel situé à 

CAEN ou proximité. Dîner et logement.  

 

J.4 27.09.2022 MONT SAINT-MICHEL  

Après le petit-déjeuner départ pour le MONT-SAINT-MICHEL « la merveille de l’Occident ». Arrêt 

au village Villedieu-les-Poêles, capitale du cuivre et temps libre pour flâner dans ses ruelles. Déjeuner 

en restaurant au Mont-Saint-Michel, puis visite guidée de son Abbaye. Temps libre puis retour sur 

CAEN, dîner et logement.  

 

J.5 28.09.2022 CAEN ET SON MÉMORIAL  

Petit-déjeuner et journée consacrée à la découverte de CAEN. Visite guidée de la ville, "ville verte" qui 

offre un aspect très accueillant avec ses maisons construites en "pierre de Caen", ses monuments 

anciens et ses réalisations modernes.  Déjeuner puis découverte du MEMORIAL, lieu unique permettant 

un voyage au cœur de l’histoire du XXème siècle à travers une scénographie originale et vivante.  

Diner et logement à l’hôtel.  

 

J.6 29.09.2022 LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT 

Après le petit-déjeuner, départ pour ARROMANCHES. Visite de Arromanches 360 avec une projection 

de film : « Le Prix de la Liberté »et visite du musée du débarquement. Déjeuner puis route vers OMAHA 

BEACH, visite libre du cimetière américain de COLLEVILLE SUR MER. Découverte de la POINTE DU HOC, 

falaise ou les Rangers américains grimpèrent, un des sites incontournables des plages du 

débarquement. Retour à l’hôtel par OUISTREHAM et le Pont de BÉNOUVILLE, dîner et logement. 

 
 

J.7 LE 30/09/2022 RETOUR 

Petit-déjeuner et retour sur votre région avec un arrêt à AUXERRE pour déjeuner et promenade en 

ville. 

Arrivée à St Marcellin vers 19h30 

 

                       NB : l’ordre des visites pourra être modifié mais le programme respecté 

  

http://www.andradevoyages.eu/

