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Qui sommes-nous ?

Frédérique MONTAGNE
Commerciale
Tél. 02 33 05 94 90
Port. 06 75 12 82 50
frederique.montagne@manche.frPaméla GARNIER

Forfaitiste
Tél. 02 33 05 94 22
pamela.garnier@manche.fr

Elise HERVIEU
Forfaitiste
Tél. 02 33 05 90 49
elise.hervieu@manche.fr

Claire LEHEMBRE
Forfaitiste
Tél. 02 33 05 94 84
claire.lehembre@manche.fr

Christelle DUDOUIT
Forfaitiste
Tél. 02 33 05 90 39
christelle.dudouit@manche.fr

Manche Tourisme, 
Comité Départemental du Tourisme de la Manche, est la cellule réceptive du département de la Manche.
Dédié aux professionnels du tourisme, autocaristes et agences de voyages, notre service groupes œuvre pour faire 
connaître les richesses du département de la Manche en proposant des excursions et des séjours clés en main à ses 
partenaires. Manche Tourisme adhère au réseau FNTV/SNET et dispose d’une immatriculation au registre des opérateurs 
de voyages et de séjours, sous le n°IM050100001.

 Contactez l’équipe du service groupes
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Découvrez  
les valeurs Manche Tourisme

 16 années d’expérience dans la conception et le suivi de programmes  
 destinés aux groupes.

 Une équipe experte de la destination, force de proposition pour vos  
 demandes sur mesure.

 Une relation de confiance et de proximité avec les professionnels  
 du marché du groupe grâce à notre démarche BtoB et nos tarifs  
 nets dédiés.

 Des partenaires locaux conventionnés et démarchés rigoureusement  
 pour vous garantir des prestations de qualité et vous proposer,  
 chaque année, de nombreuses nouveautés.

Bénéficiez des avantages 
commerciaux Manche Tourisme

 Un contact commercial régulier en rendez-vous dans votre  
 agence et sur le suivi de vos dossiers personnalisé, du devis  
 jusqu’au carnet de voyage, avec une forfaitiste attribuée à  
 votre compte client.

 La conception et la personnalisation de flyers ou de plaquettes  
 communes en partenariat avec vous pour diffusion directe  
 auprès de vos clients en rendez-vous et lors de vos événements   
 commerciaux. 

 Un partenaire BtoB dans l’organisation de vos événements :  
 participation à des foires, salons, workshops, présentation de  
 brochures, eductours… 
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Cumulez le plus de “perles de Tatihou” et remportez un cadeau en fin d’année :
1  Pour toute réservation ferme avant le 31 janvier 2014 = 1 000 perles offertes.
2  Chaque réservation vous permet ensuite d’augmenter votre butin !

  C.A. de 10 000 e ou 5 dossiers minimum = 10 000 perles = 1 boîte de produits gourmands d’une biscuiterie artisanale de la Manche 
  C.A. de 20 000 e ou 10 dossiers minimum = 20 000 perles = 1 traversée de la baie du Mont Saint-Michel, à pied, pour 2 personnes
  C.A. de 30 000 e ou 15 dossiers minimum = 30 000 perles = 1 activité nautique, de votre choix, dans la Manche, pour 2 personnes 
  C.A. de 40 000 e ou 20 dossiers minimum = 40 000 perles = 1 week-end dans la Manche pour 2 personnes
  C.A. de 50 000 e ou 25 dossiers minimum = 50 000 perles = cumulez les 4 cadeaux soit 1 boîte de produits gourmands + 1 traversée de  
     la baie du Mont Saint-Michel + 1 activité nautique + 1 week-end dans la Manche pour 2 personnes

Chez Manche Tourisme, votre fidélité est récompensée en “PERLES DE TATIHOU” !
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Les outils 
Manche Tourisme

1  Une brochure groupe annuelle, BtoB, en tarifs nets et 
donc dédiée exclusivement aux professionnels du tourisme.

2  NOUVEAU  
Une plaquette “Destination” de 8 pages, SANS PRIX, 
que vous pouvez diffuser directement à vos meilleurs clients 
en rendez-vous pour leur faire connaître les immanquables de 
La Manche. 

3  Un outil web complet : 
surfez vite sur www.b2b.manchetourisme.com 

 Notre site internet avec code d’accès, vous permet de  
 consulter l’ensemble de notre offre, de commander vos  
 brochures, de préparer vos rendez-vous commerciaux et de  
 demander un devis en ligne.

 Des fiches produits téléchargeables depuis ce site, à votre  
 disposition, avec ou sans prix et personnalisables à votre  
 enseigne pour diffusion directe auprès de vos clients.

Demandez votre code d’accès : resagroupes@manche.fr
Ou retrouvez-le sur la newsletter Manche Tourisme

Site pro BtoB: www.b2b.manchetourisme.com
Identifiant : ………………………………………

Mot de passe : ………………………………………

4  Pour ne rien manquer de nos événements et “booster” votre 
actualité, vous recevez nos newsletters trimestrielles. 
Un condensé d’infos, rien que pour les pros :

 le rappel de vos codes d’accès à notre site web
 un produit “Coup de Cœur”
 une actualité ou un avantage commercial
 un focus destination sur un site de la Manche.
 Et bien plus encore… !

A noter :
- Les itinéraires proposés sont des suggestions modulables  
 selon vos souhaits et pouvant être associés à d’autres  
 circuits.
- Les tarifs ont été établis en juin 2013 et peuvent donc faire  
 l’objet de légères modifications, notamment à cause de  
 l’évolution des taux de TVA ou du taux de change vers les îles  
 anglo-normandes.
- Les tarifs et programmes sont établis sous réserve de  
 disponibilités au moment de la réservation. 
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 Profitez d’outils créés à votre attention

BROCHURE GROUPE 2013.indd   4 22/07/13   17:28:28



Manche Tourisme : c’est l’assurance du “tout compris”… 
 Nos prix comprennent :

 - Les droits d’entrée aux sites,
 - Les visites guidées mentionnées au programme,
 - Les déjeuners (des produits journées) ou la pension complète (des produits séjours), sur la base de menus 1,
 - Le forfait boissons,
 - Un apéritif de bienvenue offert au 1er repas,
 - L’hébergement en chambre double base 2 ** ou 3 *** (des produits séjours),
 - Les traversées pour les programmes vers Chausey, les îles anglo-normandes et les transferts sur place,
 - Une gratuité pour 20 payants (1ère gratuité accordée au conducteur).

 Nos prix ne comprennent pas :
 - Le transport,
 - Le supplément chambre individuelle,
 - Les assurances,
 - Les suppléments menus et forfaits supérieurs,
 - Les dépenses et frais à caractère personnel.

Informations techniques indispensables
 LE NOUVEL ACCES AU MONT SAINT-MICHEL : 

Consultez en détail les conditions d’accès sur : www.accueilmontsaintmichel.com
 - Frais de parking, Véolia le Mont Saint-Michel : 55 € par jour et par autocar. Navettes gratuites, mises à disposition des  
  clients, au départ des parkings et reliant le Mont Saint-Michel.
 - Accès à la Caserne possible en autocar, pour un stationnement au plus proche du village du Mont Saint-Michel et des  
  services et commerces. Frais de parking : 35 € par jour et par autocar.

 LES FORMALITES D’EMBARQUEMENT VERS LES ILES ANGLO-NORMANDES :
Une carte d’identité ou un passeport en cours de validité sont indispensables pour tous les voyageurs (y compris les enfants) 
pour le passage sur les îles anglo-normandes. Les mineurs étrangers n’ayant pas de pièce d’identité française présenteront 
soit une carte d’identité ou un passeport de leur pays soit un titre de séjour en France ou un document de circulation ainsi 
que le document suivant : “liste des participants à un voyage scolaire à l’intérieur de l’Union Européenne” délivrée par la 
préfecture du département.
Pour les passagers non ressortissants de l’Union Européenne, un visa United Kingdom peut être exigé en fonction de la 
nationalité (renseignements en mairie ou préfecture).

 LES CONDITIONS DE REALISATION DES PRESTATIONS MARITIMES ET NAUTIQUES :
Les horaires et lieux de départ seront définis en fonction des marées et des conditions météorologiques.
Annulation ou retard d’une traversée maritime : conformément au texte applicable au transport maritime, si le départ d’un 
navire est empêché par un évènement non imputable à la compagnie (ex : déroutement, météo …), la compagnie décline 
toute responsabilité pour les frais et préjudices directs ou indirects occasionnés par ces modifications. 
De même, la compagnie ne pourra être tenue responsable de la non correspondance des départs et arrivées des bateaux 
avec tout autre moyen de transport.
Toute modification ou annulation sera notifiée le plus rapidement possible.
En cas d’annulation ou de modification, se reporter aux conditions particulières et générales de vente (pages 82 et 83 du 
présent document).
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  Info

Le mascaret de la baie  
du Mont Saint-Michel
La baie du Mont Saint-Michel vit au rythme du flux et 
reflux de puissantes marées. Le marnage est de plus de 
14 mètres en très vives eaux et lorsque la mer monte, 
elle s’engouffre dans la baie, sur 25 kilomètres de large, 
à une vitesse dépassant souvent un mètre par seconde. 
Naissant de cette vitesse, une vague déferlante d’environ 
50 centimètres de haut : le mascaret. Il attire les badauds, 
qui se garderont bien de quitter la terre ferme, mais aussi 
des kayakistes qui viennent surfer dessus.

  IMManquable

Trois millions de visiteurs viennent chaque année pour le  
Mont Saint-Michel et découvrent combien le rocher coiffé de 
la “Merveille de l’occident”, son abbaye, est indissociable de 
la baie qui fait son écrin. Toute cette baie, forgée aux assauts 
des plus grandes marées d’Europe, est d’ailleurs inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Elle se visite mais, attention, jamais seuls ! Il faut être 
accompagné d’un guide agréé. Il saura comment éviter les 
dangers tout en s’amusant des sables mouvants. Plus paisible ? 
Une balade en calèche le long des rives du Couesnon ; celui-là 
même qui “en sa folie a mis le Mont en Normandie”. 
Ces mêmes forces naturelles ont failli enliser le caractère 
singulier du Mont Saint-Michel. C’est pourquoi de grands travaux 
ont été entamés en 2005. Depuis il n’y a plus de stationnement 

au pied du Mont. Un bonheur pour les photographes, et les 
adeptes de la marche à pied. Le trajet - deux kilomètres au 
départ des parkings - se fera en navettes pour qui veut réserver 
ses forces pour monter jusqu’à l’abbaye.
Intra-muros, le bas village s’anime au quotidien de nombreuses 
distractions : musées, boutiques, restaurants… De la balade 
dans les ruelles, on peut s’échapper sur les remparts pour une 
vue sur toute la baie, ses grèves, le Mont Tombelaine…
Au loin, le continent où la visite des villes emblématiques de la 
baie est à suggérer. A Avranches, l’église Saint-Gervais abrite 
les reliques de Saint-Aubert, l’évêque qui en 708 décidât de 
fonder l’abbaye du Mont Saint-Michel. A voir également : le 
Scriptorial, dépositaire depuis 2006 des manuscrits du Mont 
Saint-Michel.

La baie du Mont Saint-Michel
Une merveille dans son écrin
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du caractère maritime
Actuellement, le Mont Saint-Michel vit au rythme 
d’un projet grandiose : le rétablissement de son 
caractère maritime. Objectif : le libérer de l’emprise 
des herbus et des sables. En 2009, la mise en service 
du nouveau barrage sur le Couesnon a marqué le début 
du changement. Depuis 2012, un nouveau parc de 
stationnement vous accueille sur le continent, l’accès au 
Mont s’effectue maintenant à pied ou en navette dans 
l’esprit d’une traversée. Cette grande étape a permis de 
libérer les abords du Mont de l’emprise des parkings. 
A partir du printemps 2014, le nouveau pont-passerelle 
s’élèvera au-dessus de la Baie pour rejoindre le Rocher 
et lui rendre son caractère insulaire…

Actualités… 
 A l’occasion des Jeux Equestres Mondiaux 

FEI Alltech 2014TM en Normandie 
Jeudi 28 août 2014 au départ de Sartilly 
L’épreuve d’endurance se court au chronomètre sur 
une distance de 160 km, divisée en boucles, avec 
des contrôles vétérinaires avant, pendant et après 
l’épreuve. Tous les 20 à 40 kms, selon la distance 
totale de chaque boucle, le couple revient au “vet 
gate” (zone vétérinaire) où le cheval subit une 
inspection vétérinaire complète, et récupère avant le 
départ sur la boucle suivante…
www.jemfeialltech2014-normandie.fr

 Les promenades nocturnes  
à l’Abbaye du Mont Saint-Michel  
Juillet / Août 2014
Découvrez l’Abbaye du Mont Saint-Michel à la nuit 
tombée. 
www.monuments-nationaux.fr

7

Le mascaret de la baie  
du Mont Saint-Michel
La baie du Mont Saint-Michel vit au rythme du flux et 
reflux de puissantes marées. Le marnage est de plus de 
14 mètres en très vives eaux et lorsque la mer monte, 
elle s’engouffre dans la baie, sur 25 kilomètres de large, 
à une vitesse dépassant souvent un mètre par seconde. 
Naissant de cette vitesse, une vague déferlante d’environ 
50 centimètres de haut : le mascaret. Il attire les badauds, 
qui se garderont bien de quitter la terre ferme, mais aussi 
des kayakistes qui viennent surfer dessus.

  IMManquable
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Sur les pas  
des pèlerins 

  1 journée
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 Le matin : Traversée guidée des grèves de la baie du Mont Saint-Michel
Départ le plus souvent du Bec d’Andaine à Genêts
Le temps d’une marée, découverte d’un site unique, classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Encadré par un guide, le groupe parcourt le chemin des pèlerins 
d’autrefois, à la découverte du patrimoine naturel, culturel et humain de ce site 
d’exception. Phénomène des marées, ensablement, découverte des oiseaux, histoires 
et légendes de Tombelaine... 
La traversée des grèves se termine au pied du Mont Saint-Michel. 

 Déjeuner au restaurant “Le Mouton Blanc” dans le village  
du Mont Saint-Michel 

 L’après-midi : Visite libre du village médiéval du Mont Saint-Michel

 Fin de la journée vers 17h00 et fin de nos prestations

A partir de

45 e Prix 2014 par personne
Tarif calculé sur une base de 20 payants minimum
Informations diverses et suggestions : Accès au Mont Saint-Michel en détail, page 5. 
Prévoir 25 € pour le stationnement de l’autocar sur le parking du Bec d’Andaine.
Le programme dépend des horaires des marées : il peut donc être inversé. Pour une 
traversée commentée, la durée du circuit en aller simple (7 kilomètres) est de 3 h à  
3 h 30 dont un temps de marche d’environ deux heures. Possibilité de visite guidée du 
village et de l’abbaye du Mont Saint-Michel, nous consulter.

Sur les pas  
des pèlerins
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Merveille  
rendue à la mer

Le Mont Saint-Michel :  
Merveille rendue à la mer

  1 journée

A partir de

39 e Prix 2014 par personne (hors droit d’entrée abbaye : 7 e/pers.)
Tarif calculé sur une base de 20 payants minimum
Informations diverses et suggestions : Accès au Mont Saint-Michel en détail, page 5. 
Le programme dépend des horaires des marées : il peut donc être inversé. 
Possibilité de visite guidée du village et de l’abbaye du Mont Saint-Michel, nous consulter.
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 De 10h00 à 11h30 : Sortie commentée sur les grands travaux du Mont 
Saint-Michel 
Sortie pédestre de 2 kilomètres permettant de comprendre l’évolution récente des 
paysages de la baie, d’identifier les causes de l’ensablement du Mont Saint-Michel 
et l’objectif de ces travaux d’envergure. Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco en 1979, le Mont Saint-Michel est indissociable de sa baie. 
Chaque année, des millions de visiteurs viennent du monde entier pour l’admirer, mais 
“grignoté” par les herbus, le Mont Saint-Michel a perdu aujourd’hui son insularité. 
Depuis 2005, l’Etat et les collectivités territoriales ont entamé de grands travaux pour 
rendre au Mont son caractère maritime. 
Depuis avril 2012, les véhicules ne stationnent plus au pied du Mont Saint-Michel, 
des parkings ont été aménagés sur le continent et le public accède au Mont à bord 
de navettes ou à pied.

 12h30 : Déjeuner au restaurant “l’Auberge Saint-Pierre” au Mont Saint-Michel 

 15h00 : Visite libre du village médiéval du Mont Saint-Michel

En option et en supplément : Entrée à l’abbaye du Mont Saint-Michel
Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et disposant de plus de 20 
salles ouvertes à la visite, ce monument national hors du commun représente un 
prodige d’architecture avec l’église abbatiale, le cloître, le réfectoire, le promenoir 
des moines, les jardins de la Merveille et la terrasse de l’Ouest surplombant 
l’immensité de la baie.

 Fin de la journée vers 17h00 et fin de nos prestations
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Une baie  
qui ne manque pas de sel

  1 journée
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 De 10h00 à 11h30 : Visite guidée du “Scriptorial” à Avranches
La muséographie du “Scriptorial” replace les manuscrits du Mont Saint-Michel dans 
leur contexte historique et local selon un parcours chronologique et thématique dont 
l’aboutissement est la découverte des manuscrits originaux conservés dans le cœur 
du bâtiment, appelé le Trésor. 

 12h00 : Déjeuner au restaurant “Le Grand Chien” à Avranches

 De 14h30 à 16h30 : Visite guidée de l’écomusée de la baie du Mont Saint-
Michel à Vains / Saint-Léonard et atelier de fabrication de sel
Ce site est dédié à la faune, la flore et les activités passées et présentes des hommes 
dans la baie du Mont Saint-Michel. 
Initiation à la technique de fabrication du sel utilisée dans la baie jusqu’au milieu du 
XIXe siècle : le groupe repartira avec le sel qu’il aura fabriqué lors de la démonstration 
“atelier du saunier”.

 De 16h45 à 17h45 : Visite de la fabrique de caramels à la ferme :  
“Cara-Meuh” à Vains
Découverte de l’exposition “Un siècle de lait, beurre et fromage dans la 
Manche”retraçant la fabrication du caramel au lait de vaches normandes.
Support vidéo et démonstration dans l’atelier artisanal, dégustation de divers 
produits.

 Fin de la journée vers 17h45 et fin de nos prestations

A partir de

41 e Prix 2014 par personne
Tarif calculé sur une base de 20 à 40 payants
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Balades  
en calèche

Les calèches  
du Couesnon

  1 journée

A partir de

62 e Prix 2014 par personne
Tarif calculé sur une base de 20 payants minimum
Informations diverses et suggestions : 
Accès au Mont Saint-Michel en détail, page 5. 
Parking du restaurant privatif et gratuit pour la journée (ainsi que pour la salle chauffeur).
Prestation réalisable dans la limite de 50 personnes maximum.
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11

 10h00 : Accueil au restaurant “La Ferme Saint-Michel” à Beauvoir  
Lors de sa descente du car, le groupe est invité à planter un arbuste, dans la “Forêt 
de Thibaut”, à proximité du restaurant. L’opération : “Un bus ; un arbre”, fût lancée 
pour le 1 300ème anniversaire du Mont Saint-Michel et symbolise l’attachement à la 
protection de la nature.

 10h30 : Balade en calèches en baie du Mont Saint-Michel
Sortie en boucle au départ du restaurant, à bord d’attelages de cobs normands, 
pendant laquelle le meneur conduira le groupe sur la route des moulins ; du long des 
rives du Couesnon jusqu’à l’hippodrome de l’anse de Moidrey. 
Le circuit peut être modifié selon la circulation et les travaux en cours (1h30 de 
balade).

 12h15 : Déjeuner à la “Ferme Saint-Michel” à Beauvoir

 14h15 : Présentation des grands travaux du Mont Saint-Michel
Le groupe sera accompagné jusqu’au barrage (via le sentier pédestre aménagé ; 
600 mètres environ, ou par la navette motorisée dont l’embarquement peut se faire 
face au restaurant) pour une présentation de l’ouvrage et des grands travaux du 
rétablissement du caractère maritime du Mont Saint-Michel. 

 14h45 : Transfert libre en navette au Mont Saint-Michel pour un temps 
libre dans le village

 Fin de la journée vers 17h00 et fin de nos prestations
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Escapade en Baie  
du Mont Saint-Michel12
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Jour 1 
 12h30 : Déjeuner au restaurant “Le Relais du Roy” au Mont Saint-Michel

 De 15h00 à 17h00 : Visite guidée du village médiéval et de l’abbaye du Mont 
Saint-Michel
Prise en charge du groupe à la porte de l’Avancée, la seule ouverture des remparts du 
Mont Saint-Michel, puis progression à travers le village jusqu’à l’abbaye, en passant 
par la grande rue, le chemin des remparts, les maisons du XVe et XVIe siècles, les 
commerces…
L’abbaye (1 heure de visite) : inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 
et disposant de plus de 20 salles ouvertes à la visite, ce monument national hors du 
commun représente un prodige d’architecture avec l’église abbatiale, le cloître, le 
réfectoire, le promenoir des moines, les jardins de la Merveille et la terrasse de l’Ouest 
surplombant l’immensité de la baie.

 17h00 : Visite libre du village médiéval du Mont Saint-Michel

 19h30 : Dîner et hébergement dans un hôtel ** en baie du Mont Saint-Michel

Jour 2
 De 10h00 à 11h30 : Visite guidée de la “Ferme Marine” à Cancale

Première heure consacrée à la présentation générale de l’huître, à la diffusion d’une 
vidéo sur le métier d’ostréiculteur, à la visite des ateliers (de la récolte à l’expédition).
Une dégustation de six huîtres creuses, accompagnées d’un verre de Muscadet Sur Lie, 
clôturera cette première partie.
Fin de la visite par la découverte libre de la salle des coquillages : 1 500 espèces.

 12h30 : Déjeuner au restaurant de l’hôtel “Le France et Chateaubriand” à 
Saint-Malo

 De 15h00 à 17h00 : Visite guidée de Saint-Malo
30 minutes en autocar pour la découverte du port de Saint-Malo, des plus beaux 
points de vue de la baie et de la cité d’Aleth.

Puis 1h30 à pied en intra-muros, pour évoquer l’histoire de la ville, de ses îles 
fortifiées, de ses personnages célèbres…
Possibilité de conclure l’après-midi par du temps libre dans Saint-Malo.

 Fin de la journée vers 17h00 et fin de nos prestations

A partir de

149 e Prix 2014 par personne
Tarif calculé sur une base de 20 payants minimum
Informations diverses et suggestions : 
Accès au Mont Saint-Michel en détail, page 5.

  Séjours 2 jours/1 nuit
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Grandes marées

Les grandes marées  
du Mont Saint-Michel

  Séjours 2 jours/1 nuit

A partir de

137 e Prix 2014 par personne
Tarif calculé sur une base de 20 payants minimum
Informations diverses et suggestions :  
Accès au Mont Saint-Michel en détail, page 5.
Le programme dépend des horaires des marées : il peut donc être inversé. 
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Jour 1
 12h30 : Déjeuner au restaurant “La Croix d’Or” à Avranches

 De 15h00 à 17h30 : Sortie commentée sur le phénomène des grandes marées  
et du mascaret au Mont Saint-Michel 
Sortie en boucle de 3 kilomètres au départ du Mont Saint-Michel expliquant le 
phénomène des marées qui se terminera avec le spectacle de l’arrivée du mascaret 
et la montée du flot.

 17h30 : Visite libre du village médiéval du Mont Saint-Michel

 19h30 : Dîner et hébergement dans un hôtel** en baie du Mont Saint-
Michel

Dates des grandes marées 2014 : 
15 au 18 avril / 28 avril au 1er mai / 14 au 18 mai / 12 au 17 juin / 11 au 17 juillet /  
9 au 14 août / 8 au 13 septembre.

Jour 2
 De 10h00 à 11h30 : Visite guidée de l’écomusée de la baie du Mont Saint-

Michel à Vains / Saint-Léonard
Aménagé dans une ancienne longère au bord du littoral, l’écomusée est dédié à la 
faune, à la flore et aux activités passées et présentes des hommes dans la baie du 
Mont Saint-Michel. 
Exposition permanente “Formation et évolution des paysages de la Baie”. 

  12h30 : Déjeuner au restaurant “Au Marquis de Tombelaine” à Champeaux

  Fin de la journée vers 15h00 et fin de nos prestations
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La baie
du Mont Saint-Michel

14

Les chasses au trésor 
Dans la baie du Mont Saint-Michel, avec “La Baie c’est” et “Label Nature”, sur 
une distance de 6 kms, vous profiterez d’un grand bol d’air ludique et récréatif 
tout en découvrant la nature riche et variée de cet espace naturel.
Dans le village du Mont Saint-Michel, avec “Philopatrie” et “Label Nature” : 
cette activité vous permettra de mieux connaître la “partie basse” du Mont 
Saint-Michel et confrontera les participants aux particularités du site durant 
une compétition conviviale.

Les produits du terroir 
“La Bisqu’in” vous embarque à la découverte de sa production de conserves. 
Retrouvez toute la richesse de la mer et l’authenticité de produits conditionnés 
en bocaux sur place : soupe, marinades, bisques et rillettes de poisson.
Faites une halte à l’une des biscuiteries “Saint-Michel”, à Ardevon ou Beauvoir, 
pour vos cadeaux et souvenirs gourmands.
La “Cave de Mirande” vous présentera les étapes de fabrication traditionnelle 
du Cidre, du Pommeau et du Calvados.

Les déjeuners animés
Accompagné de ses deux musiciens, Emilio Corfa et son accordéon vous invite 
à danser et rire sur les airs les plus connus de Normandie et de France.
A “La Ferme de Mirande”, faites votre choix entre un après-midi sur des airs 
de guinguette et de musette, du répertoire français des années 40 et 50 ou une 
animation par un guitariste chanteur qui interprétera des chansons françaises 
et de variété internationale.

Les courses hippiques au Mont Saint-Michel
Vivez une journée exceptionnelle au cœur de l’ambiance inimitable des courses 
hippiques en déjeunant au restaurant de l’hippodrome avec vue panoramique 
sur la piste pour suivre les courses en direct.
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  Et bien plus encore,  

en baie du Mont Saint-Michel…
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  Infos…

Héritage de la Belle Epoque, empreinte du passé de “cité  
corsaire” ? Quoiqu’il en soit Granville dégage un charme 
conquérant. Il y a tout d’abord la “Haute Ville”, lovée dans 
ses remparts, sur son promontoire rocheux. C’est le quartier 
historique de cette “Monaco du Nord”. A quarante mètres au-
dessus de la mer, il domine le centre-ville, son casino, sa plage 
et sa piscine de mer, les ports.
La pêche est une des activités qui a marqué et marque encore le 
quotidien des Granvillais. La grande époque fût celle des terre-
neuviers ; ces bateaux traversaient l’Atlantique pour pêcher la 
morue sur les bancs de Terre-Neuve. Le plus célèbre d’entre 
eux, le Marité, a adopté Granville comme port d’attache. Le 
public peut embarquer à son bord pour une visite comme pour 
une sortie en mer.

La côte justifie toute sorte de balades dans ce pays  
granvillais qui fût aussi celui d’un talent de la haute couture : 
Christian Dior. Sa maison d’enfance est la villa “Les Rhumbs”, 
à Donville-les-Bains. Aujourd’hui musée, on y consacre Dior à 
travers des modèles de Haute Couture. La maison, située en 
crête de falaise, est sublimée par un jardin qui, à son tour, offre 
un accès sur le littoral.
Au large, le quartier insulaire de Granville : Chausey. Et plus au 
large encore Jersey, l’anglo-normande. L’archipel comme l’île 
se rallient à la voile ou à moteur. Des liaisons régulières sont 
assurées. La traversée peut être l’occasion d’un déjeuner avec 
plateau de fruits de mer. Les plaisirs du palais ne se refusent 
pas en terre maritime… Le grand air ouvre l’appétit !

16 Granville et sa côte
Parfums d’ici et d’ailleurs
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La Haute Ville
Granville a été longtemps convoitée comme position 
maritime stratégique et, dès le XVe siècle, une enceinte 
fortifiée y est construite sur son cap rocheux. A l’abri 
des remparts, on trouve aujourd’hui le cœur historique 
de Granville, la Haute Ville. Le quartier surplombe tous 
les autres et abrite des hôtels particuliers, anciennes 
résidences de riches armateurs.

L’architecture balnéaire
Tout d’abord prescrits pour leurs vertus thérapeutiques, 
les bains de mer devinrent une mode au XIXe siècle. Dès 
lors, les estivants arrivent par milliers pour profiter des 
plages de Granville et ses environs, qui comptent parmi 
les premières stations balnéaires. De grands architectes 
parisiens s’en mêlent et font évoluer l’architecture de la 
ville vers un style anglo-normand, à l’image de son casino 
construit en 1911. D’autres bâtiments encore témoignent 
de cette belle époque comme l’hôtel de l’Ermitage, face à 
la plage de Donville-les-Bains ou encore des villas comme 
les «Rhumbs» que la famille Dior acheta en 1906.

les richesses  
de Granville 

17

Actualités… 
 Carnaval de Granville

Du 28 février au 4 mars 2014
Défilés, cavalcades, bataille de confettis, intrigues… Chaque année, le traditionnel 
carnaval de Granville réunit, durant 4 jours, des dizaines de milliers de personnes.
www.carnavaldegranville.fr

 Festival des arts de la rue “Sorties de Bain”
Du 2 au 6 juillet 2014
A Granville, théâtre, cirque, chanson, humour, danse sont à l’honneur dans les rues 
du centre-ville.
www.sortiesdebain.com
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Jersey,  
l’île aux fleurs

  1 journée
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 Le Matin : Traversée d’une heure environ au départ d’un port de la 
Manche à destination de l’île anglo-normande de Jersey 
Convocation une heure avant le départ au comptoir de la compagnie maritime Manche 
Iles Express. Dès l’arrivée à Saint-Hélier, accueil du groupe par le conducteur-guide 
francophone. Transfert en autocar au cœur de la capitale. Avant le déjeuner, temps 
libre pour le shopping et découverte de la ville.

 Déjeuner dans un restaurant à Saint-Hélier 

 Après le déjeuner : Tour de l’île en autocar (environ 3h30)
Circuit commenté en français par le conducteur-guide. 
Arrêts et/ou points de vue : La baie de St. Aubin, St. Brelade, le phare de Corbière, 
la baie de St. Ouen, les criques et falaises escarpées du nord de l’île, La baie de  
Ste. Catherine à l’est, Gorey et le château de Mont Orgueil, la baie de Grouville et 
de Saint Clément. 
Retour à Saint-Hélier et transfert à la gare maritime pour l’embarquement. 

 Retour à Granville en fin de journée et fin de nos prestations

Île aux fleurs
A partir de

91 e
Prix estimé pour 2014 par personne* 
Tarif calculé sur une base de 20 payants minimum 
* Nous consulter pour le prix définitif

Informations diverses et suggestions : 
Formalités et conditions de ventes spécifiques pour les îles anglo-normandes. Informations en page 
5. Les horaires et lieux de départ et d’arrivée seront définis en fonction des marées. Les magasins 
sont fermés le dimanche et les jours fériés à Jersey. L’ordre du circuit de la journée sur les îles anglo-
normandes pourra être inversé en fonction des horaires de marées et des conditions météorologiques. 
A Jersey : la capacité autocar est limitée à 43 personnes. Pour un effectif supérieur, le groupe sera alors 
divisé. Attention : les cars sont non privatifs.
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Découverte  
de l’archipel de Chausey

  1 journée

A partir de

56 e Prix 2014 par personne
Tarif calculé sur une base de 20 payants minimum
Informations diverses et suggestions :  
Conditions spécifiques aux prestations maritimes et nautiques en page 5.
Cette journée est réalisable selon les horaires de marées, nous consulter. 
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 Le matin : traversée de 45 minutes environ au départ de Granville à 
destination de l’archipel des îles Chausey
Convocation 20 minutes avant le départ au comptoir de la compagnie maritime  
“Jolie France” situé dans la gare maritime. 

 Escale sur la grande île le matin et/ou l’après-midi  
(selon l’heure d’arrivée et de retour) 
La grande île, longue d’à peine 2 kilomètres, est la seule habitée de l’archipel, si 
l’on excepte l’île d’Aneret qui compte une habitation. Chausey est un paradis naturel 
à quelques milles de Granville (17 kilomètres). Ici, pas de voiture : la nature est 
généreuse et sauvage, le paysage variable au gré des marées… 
A découvrir : le phare, le fort, le château, le village des Blainvillais, le sémaphore, la 
maison du célèbre peintre Marin Marie, les plages…

 Déjeuner servi à bord sous forme de plateau-repas froid

 En début d’après-midi : Tour commenté en bateau des îles et îlots de l’archipel 
de Chausey (environ 1h15)
Théâtre des plus fortes marées d’Europe, l’archipel compte 52 îlots à marée haute et 
365 à marée basse. Navigation commentée parmi les rochers aux noms évocateurs 
ou insolites. Au cours de la balade, il n’est pas rare d’apercevoir des dauphins, 
nombreux dans l’archipel. 

 Retour à Granville en fin de journée et fin de nos prestations
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Granville,  
la Monaco du Nord

  1 journée
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 De 10h00 à 11h30 : Visite guidée de la “Ferme de l’Hermitière” à Saint-
Jean-Des-Champs 
Le propriétaire de l’exploitation expose la fabrication traditionnelle de son cidre, 
au cœur d’une ferme familiale transmise de père en fils depuis six générations. 
Découverte d’une collection unique de pressoirs et d’alambics et dégustation en fin 
de visite. Accès libre possible aux vergers.

 12h00 : Déjeuner au restaurant “Le Hérel” situé sur le port de plaisance 
à Granville

 De 14h30 à 16h00 : Balade commentée en bateau en baie du Mont Saint-
Michel au départ de Granville
Présentation 10 minutes avant le départ à la gare maritime au comptoir de la 
compagnie “Jolie France”. Navigation dans la baie au large des côtes de Granville, 
Saint-Pair-sur-Mer, Jullouville, Carolles, Champeaux.

 De 16h30 à 18h00 : Visite libre du musée et du jardin de Christian Dior à 
Granville
Présentation introductive puis découverte libre du site. La villa “les Rhumbs”, maison 
d’enfance de Christian Dior, se dresse sur la falaise dominant la mer. Cet unique 
“Musée de France” consacré à un couturier, expose des modèles de Haute Couture. 
Le jardin aménagé à l’anglaise est aujourd’hui l’un des rares “jardins d’artistes” du 
début du XXe siècle encore conservé. 

 Fin de la journée vers 18h00  
et fin de nos prestations

A partir de

47 e Prix 2014 par personne
Tarif calculé sur une base de 20 payants minimum
Informations diverses et suggestions :  
Ce programme est soumis aux horaires de marées : il peut donc être inversé.
Journée réalisable en semaine, sauf les jours fériés, entre mai et septembre  
(pour d’autres dates, nous consulter).
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Pour le plaisir  
des gourmets…

  1 journée

A partir de

31,50 e Prix 2014 par personne
Tarif calculé sur une base de 20 payants minimum
Informations diverses et suggestions :  
Journée réalisable du mardi au vendredi uniquement.
Programme “idéal” fêtes de fin d’année avec déjeuner festif. 
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 De 10h30 à 11h45 : Visite guidée de la “Saumonerie Granvillaise” à Granville
Découverte des méthodes traditionnelles de cette entreprise artisanale. Etapes de 
fabrication, techniques de salage et de tranchage seront expliquées au cours de la 
visite. Dégustation en fin de visite.

 12h00 : Déjeuner au restaurant “Le Jardin de Léontine” à Bréville-sur-Mer

 De 14h30 à 15h30 : Visite guidée de la “Chocolathèque Yver” à Granville
“9 personnes sur 10 avouent aimer le chocolat, la 10ème ment ! ” Cédric Yver, 
pâtissier-chocolatier réputé de Granville, dévoile tous ses secrets : de ses origines à 
la fabrication dans le laboratoire. Dégustation en fin de visite.

  Fin de la journée vers 15h30 et fin de nos prestations

Suggestions : Temps libre à Granville (possibilité de visite guidée, nous consulter) 
Station balnéaire très prisée au début du siècle, Granville figure aujourd’hui parmi 
“les plus beaux détours de France”. La “Haute ville”, cœur historique avec ses ruelles 
étroites, s’élève sur un promontoire rocheux. Elle surplombe la mer à plus de 40 m et 
offre un panorama d’exception sur la baie du Mont Saint-Michel. La partie “basse” 
abrite quant à elle le port de pêche et le port de plaisance révélant les traditions 
fortes liée à la mer et à la “Grande Pêche” ainsi que la plupart des commerces.
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Week-end 
Thalassothérapie22
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Jour 1 : le samedi
 11h30 : Déjeuner au restaurant de l’institut 

 De 14h30 à 18h00 : Bien-être et remise en 
forme à l’institut de thalassothérapie 
Trois soins d’hydrothérapie marine et un cours 
d’aquagym vous seront dispensés. Exemples de 
soins : douche à jet, bain hydromassant, douche 
à affusion, hydromassage marin ou pédiluve. 
Accès libre aux espaces forme, repos et marin.   

 Dîner et hébergement à “L’hôtel de la 
Baie***” intégré à l’institut et membre de la 
chaîne BEST WESTERN PLuS.

Jour 2 : le dimanche
 Petit-déjeuner à l’hôtel 

 De 10h00 à 12h00 : Visite guidée à pied de Granville 
Résolument tournée vers la mer, la vieille ville, ceinturée de remparts, garde les 
traces d’un passé mouvementé, avec ses corsaires et ses terre-neuvas. Elle se 
compose de vieilles et magnifiques demeures du XVIe siècle et d’hôtels particuliers 
du XVIIIe siècle.

 Déjeuner au restaurant “Le Phare” situé sur le port de Granville 

 De 16h30 à 18h00 : Visite libre du musée et du jardin de Christian Dior à 
Granville 

Présentation introductive du site puis découverte libre. La villa “les Rhumbs”, 
maison d’enfance de Christian Dior, se dresse sur la falaise dominant la mer. 
Cet unique “Musée de France” consacré à un couturier, expose des modèles 
de Haute Couture. Le jardin aménagé à l’anglaise est aujourd’hui l’un des 
rares “jardins d’artistes” du début du XXe siècle encore conservé.

  Fin du séjour vers 18h00 et fin de nos prestations

A partir de

271 e
Prix 2014 par personne  
en moyenne saison (du 12/04 au 05/07,  
du 31/08 au 11/11 et du 21/12 au 03/01/2015)

Formule “Remise en forme” week-end calculé sur une base de  
20 payants minimum, en chambre vue jardin
Informations diverses et suggestions : D’autres formules sont possibles : cures 3 ou 6 
jours, cures thématiques, nous consulter. Les serviettes et peignoirs vous sont fournis par 
l’institut mais vous devez vous munir de votre maillot de bain. Les sandales* en plastique et un 
bonnet de bain* sont obligatoires (*en vente à l’institut). Chambres vue latérale mer possibles, 
supplément nous consulter. L’espace marin n’est pas accessible lors des cours d’aquagym.

  Séjours 2 jours/1 nuit
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Les voiles traditionnelles vers l’archipel  
de Chausey ou les îles anglo-normandes,  
à bord de navires d’exception
“Le Marité”, magnifique trois-mâts est le dernier témoin des grandes campa-
gnes de pêche à la morue sur les bancs de Terre-Neuve. Entièrement restauré, 
il propose de rallier l’archipel de Chausey (jusqu’à 60 personnes). “Le Lys Noir”, 
Yacht français des années 20 long de 24 mètres embarque vers la grande île de 
Chausey. Déjeuner fruits de mer à bord, pour une capacité de 22 personnes. La 
compagnie “Esprit Grand large” met à votre disposition sa superbe flotte pour 
la découverte des îles anglo-normandes mais aussi de l’archipel de Chausey, 
les Minquiers…

Le Roc des Harmonies 
Le Roc des Harmonies invite les visiteurs à un voyage étonnant au travers de 
quatre univers totalement uniques se complétant pour mettre en scène notre 
patrimoine naturel : le Jardin des papillons, l’Aquarium et son bassin des 
otaries, le Palais minéral et la Féerie des coquillages.

Survol de la baie du Mont Saint-Michel  
Envolez-vous depuis l’aérodrome de Bréville-sur-Mer, non loin de Granville, et 
partez à la conquête du ciel ! Vous survolerez Granville et ses plages mais 
surtout le Mont Saint-Michel et sa baie.

Les activités nautiques 
Le “Centre Régional de Nautisme de Granville”, l’un des plus important de 
France, propose de nombreuses activités depuis Granville, Donville-les-Bains 
et Jullouville : catamaran, planche à voile, kayak de mer et char à voile.

Granville et sa côte

  Et bien plus encore,  

en pays granvillais…
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  Infos…

Agon-Coutainville
Longue plage de sable, digue-promenoir, villas et maisons 
en pierre traditionnelles… Agon-Coutainville est une 
des plus belles stations balnéaires de la côte. Elle se 
termine au sud par une étonnante langue de sable, à 
l’embouchure de la Sienne : la pointe d’Agon, site naturel 
classé. Un petit phare se dresse là aussi, qui a longtemps 
veillé sur les bateaux de commerce qui fréquentaient 
le port de Regnéville-sur-Mer. Et tout près, un étrange 
alignement de pierres au profil de vaisseau viking, érigé 
à la mémoire du poète Fernand Lechanteur.

  IMManquable

Plus intime, le Coutançais est cependant labellisé “Pays d’art 
et d’histoire”. Signe d’une grande richesse patrimoniale. 
A Coutances, qui chaque septembre devient aussi capitale 
du dahlia, le bourg commerçant s’est organisé autour de la 
cathédrale gothique. Mais le Coutançais, c’est plus encore : 
château de Pirou, abbatiale de Lessay, château, fours à chaux 
et port d’échouage de Regnéville-sur-Mer... 
Le pays s’étend jusqu’au littoral ouest normand. Sur cette 
côte des havres, sculptée par ces huit petits “estuaires”, 
la campagne devient bord de mer et vice versa. Les bateaux 
croisent les agneaux de pré-salé porteurs d’une AOC, avec 
une douceur que ne pourra démentir le surnom de Port-Bail : le 
“sourire du Cotentin”.
Toute la côte offre de très belles plages. Elles sont d’ailleurs 
de celles qui ont vécu les premiers émois des bains de mer, 

à partir de 1842 à Agon-Coutainville. On trouve toujours de 
jolies cabines de bain, à Gouville-sur-Mer et jusque sur le flanc 
du cap de Carteret où le chic des stations balnéaires fait bon 
ménage avec une nature presque sauvage.
Comme le massif dunaire d’Hatainville, les espaces naturels 
sont très préservés. Tout en étant très prisés par les sportifs, 
les pêcheurs à pied... Les professionnels également. Ils ont 
fait de cette côte un des principaux bassins ostréicoles. Il se 
visite, et d’une manière des plus pittoresques : en carriole 
attelée. A voir aussi, la pêcherie en bois la Maillard, à 
Hauteville-sur-Mer.
Cette côte enfin est celle qui fait pleinement face aux îles 
anglo-normandes, visibles à l’œil nu par beau temps : départs 
pour Jersey et Guernesey pour qui souhaite passer à l’heure 
anglaise !

La côte des havres
Entre terre et mer

24
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La côte des havres est également le fief de la 
conchyliculture. Les côtes est et ouest de la Manche 
fournissent le plus gros des huîtres et moules produites 
en France - des fruits de mer iodés et savoureux - et le 
plus important bassin ostréicole est à Blainville-sur-Mer.

1ère zone conchylicole 
de France

25

Actualités… 
 Festival “Jazz sous les Pommiers” 

Coutances, du 24 au 31 mai 2014 
Concerts, animations de rue, scènes découvertes, 
concerts promenades : chaque année, le plus 
grand festival de jazz de l’Ouest est à Coutances.
www.jazzsouslespommiers.com

 Festival “Les heures musicales de l’Abbaye de Lessay”
Mi-juillet / mi-août 2014
Depuis 1993, ce festival International de musique prend place durant l’été à l’Abbaye 
de Lessay, joyau d’architecture romane normande.
www.lesheuresmuses.blogspot.com

 “Un Eté Ô Jardins”, Festival des jardins et du dahlia
Coutances, du 15 juillet au 21 septembre 2014 
Initié en 1996, le Festival est une balade bucolique durant laquelle le dahlia, 
surnommé à juste titre “le prince des jardins” se voit offrir un écrin exceptionnel.
www.coutances-educagri.fr

 Foire Sainte-Croix 
Lessay, du 12 au 14 septembre 2014
Le deuxième week-end de septembre, la grande foire millénaire Sainte-Croix de 
Lessay rassemble 300 000 visiteurs, près de 2 000 exposants, 50 rôtisseurs et de 
nombreuses activités foraines, foire aux chevaux, foire bovins, ovins et caprins, 
foire aux chiens.
www.canton-lessay.comAgon-Coutainville

Longue plage de sable, digue-promenoir, villas et maisons 
en pierre traditionnelles… Agon-Coutainville est une 
des plus belles stations balnéaires de la côte. Elle se 
termine au sud par une étonnante langue de sable, à 
l’embouchure de la Sienne : la pointe d’Agon, site naturel 
classé. Un petit phare se dresse là aussi, qui a longtemps 
veillé sur les bateaux de commerce qui fréquentaient 
le port de Regnéville-sur-Mer. Et tout près, un étrange 
alignement de pierres au profil de vaisseau viking, érigé 
à la mémoire du poète Fernand Lechanteur.

  IMManquable
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Havres  
au gré des marées

  1 journée
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 Matin : Circuit commenté en autocar, le long de la “Côte des Havres” 
Au départ de Barneville-Carteret, découverte des Havres de Barneville-Carteret, 
Saint-Germain-sur-Ay, Geffosses et la Pointe d’Agon. Leur histoire, la faune et la 
flore qui y résident et plus particulièrement la richesse ornithologique que l’on peut 
y observer, les ports mais aussi l’impact de la modernisation sur la préservation de 
ces espaces naturels. 

 Déjeuner au restaurant “Le Neptune” à Agon-Coutainville 

 L’après-midi : Visite guidée de la Pêcherie “La Maillard” à Hauteville-sur-Mer 
Unique en son genre, il s’agit de la seule pêcherie en bois visitable en Europe. 
Toujours en activité aujourd’hui, elle date de 1544. 
A l’arrivée : accueil par les exploitants qui dévoileront le quotidien de leur activité 
et la pêche du jour. Goûter “les pieds dans l’eau” (brioche, confiture et cidre) et 
dégustation de Calvados. De retour à l’office de tourisme, projection d’un film sur les 
pêcheries de la Manche.

 Fin de nos prestations

A partir de

39 e Prix 2014 par personne
Tarif calculé sur une base de 20 payants minimum
Informations diverses et suggestions :  
Le programme est soumis aux horaires des marées : il peut donc être inversé
Visite de la Pêcherie : Durée totale de la prestation 3h00. 
Parcours de 4 kilomètres aller-retour sur l’estran. 

Au gré
des marées
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Le littoral  
en attelage

  1 journée

A partir de

29,50 e*
 Prix 2014 par personne

Tarif calculé sur une base de 20 payants minimum
* A ce prix par personne, il convient d’ajouter le tarif forfaitaire de la visite des parcs à huîtres en 
attelage soit : 360 € par calèche de 25 personnes et/ou 210 € par calèche de 13 personnes.

Informations diverses et suggestions :  
Le programme est soumis aux horaires des marées : il peut donc être inversé. 
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 De 10h30 à 12h00 : Visite du musée maritime et des fours à chaux du Rey 
à Regnéville-sur-Mer
Le musée de Regnéville est implanté sur un exceptionnel ensemble de fours à chaux, 
remarquablement bien conservé. 
La visite du site permet de comprendre leur fonctionnement, ce qu’est le calcaire, la 
chaux vive et la chaux éteinte. Le musée retrace également l’histoire des techniques 
de production de la chaux et du port de Regnéville-sur-Mer.
Deux expositions permanentes : “Du calcaire à la chaux” et “Regnéville, 
port d’échange”.

 12h30 : Déjeuner à “l’Hostellerie de la Baie” à Regnéville-sur-Mer

 De 15h00 à 17h00 : Visite guidée des parcs à huîtres en attelage à 
Gouville-sur-Mer
Découverte commentée des parcs à huîtres à bord d’une calèche tirée par 3 cobs. 
Dégustation d’huîtres, accompagnée d’un verre de vin blanc en fin de visite. 

  Fin de la journée vers 17h30 et fin de nos prestations

Littoral
en attelage
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“Un Eté Ô Jardins”,
le festival des jardins et du dahlia 
Du 15 juillet au 21 septembre 2014

  1 journée
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 De 10h00 à 12h00 : Visite guidée de Coutances
Découverte de la cathédrale Notre-Dame, de l’église et du quartier St-Pierre, de la 
rue Quesnel-Morinière bordée d’hôtels particuliers des XVIIe et XVIIIe siècles, ainsi 
que du jardin des plantes.

 12h15 : Déjeuner au restaurant de l’hôtel “Le Cositel” à Coutances

 De 14h30 à 17h00 : Visite du festival “un Eté Ô Jardins” au lycée agricole 
et horticole de Coutances 
Initié en 1996, le festival est une balade bucolique qui débute par la découverte 
du site pédagogique de productions horticoles où sont cultivées d’innombrables 
variétés de fleurs et qui se poursuit dans l’espace “plein champ” dédié aux espèces 
maraîchères cultivées selon les règles de l’agriculture biologique. 

 Fin de la journée vers 17h00 et fin de nos prestations

A partir de

32,50 e Prix 2014 par personne
Tarif calculé sur une base de 20 payants minimum

“Un Eté
Ô Jardins”
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Guernesey,  
l’île verte

  1 journée
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 Le matin : Traversée d’une heure environ au départ de Diélette ou Carteret 
à destination de l’île anglo-normande de Guernesey 
Convocation une heure avant le départ au comptoir de la compagnie maritime 
Manche Iles Express. A l’arrivée, temps libre pour le shopping et découvrir la ville 
avec ses ruelles escarpées. Ne pas manquer Hauteville House, la maison où séjourna 
Victor Hugo pendant les 15 années de son exil (à réserver par vos soins).

 Déjeuner dans un restaurant de Saint-Peter Port 

 Tour de l’île en autocar le matin ou l’après-midi (environ 2h45)
Circuit commenté en français par le conducteur- guide. 
Des arrêts sont prévus devant les plus beaux panoramas de l’île. Vallées boisées, 
sentiers paisibles, réserves naturelles, criques et ports de charme, Guernesey offre 
un dépaysement exceptionnel grâce à la beauté et à la variété de ses paysages. 
Retour à St-Peter Port et transfert à la gare maritime pour l’embarquement. 

  Retour à Diélette ou Carteret en fin de journée et fin de nos prestations

A partir de

95,50 e
Prix estimé pour 2014 par personne*  
Tarif calculé sur une base de 20 payants 
minimum. * Nous consulter pour le prix définitif

Informations diverses et suggestions : 
Formalités et conditions de ventes spécifiques pour les îles Anglo-Normandes. Informations en page 5. 
Les magasins sont fermés le dimanche et les jours fériés sur l’île de Guenesey. L’ordre du circuit de 
la journée sur les îles anglo-normandes pourra être inversé en fonction des horaires de marées et 
des conditions météorologiques. A Guernesey : la capacité autocar est limitée à 35 personnes. Pour 
un effectif supérieur, le groupe sera alors divisé. Attention : les cars sont non privatifs.

Guernesey,
île verte
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Belle échappée  
sur la côte30
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Jour 1 : 
Autour de Coutances

 12h30 : Déjeuner au restaurant “L’Hostellerie 
de la baie” à Regnéville-sur-Mer 

 De 15h30 à 17h00 : Visite guidée de la 
cathédrale Notre-Dame à Coutances 
Découverte approfondie de l’un des fleurons 
de l’art gothique en Normandie : architecture, 
historique et particularités. 
La visite est complétée par l’accès à la tour et à 
la tribune romane (1er étage) ainsi qu’au 2e étage 
(vues vertigineuses) et à la tour-lanterne. 

 19h30 : Dîner et hébergement à l’ “Hôtel 
des Isles ***” à Barneville-Carteret

Jour 2 : Barneville-Carteret 
 De 09h30 à 12h00 : Balade commentée autour du Cap de Carteret

Circuit en boucle d’environ 4kms au départ du parking du phare de Carteret. 
Thèmes abordés : la formation géologique (dunes et cap), le patrimoine naturel autour 
de la faune et de la flore, ainsi que la préservation et la gestion du site. Histoire et 
légendes seront également évoquées. 
La sortie offre aussi un superbe panorama à 360° à partir des dunes les plus hautes.  

 12h30 : Déjeuner au restaurant de l’hôtel “La Ferme des Mares” à Saint-
Germain-sur-Ay

  Fin de nos prestations vers 14h30
A partir de

186 e Prix 2013 par personne
Tarif calculé sur une base de 20 payants minimum

Pierres  
et plages

  Séjours 2 jours/1 nuit
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Les visites insolites 
“Le petit train touristique de la côte des Isles” vous invite à une promenade 
commentée entre Portbail et Barneville-Carteret. Possibilité de déjeuner à bord 
du train.
A Fierville-les-Mines, le “Moulin à Vent du Cotentin” date de 1744. Il est l’un des 
rares moulins en fonctionnement et moud du blé, du sarrasin et de l’épeautre. 
Boutique de produits du terroir, salle d’exposition et muséographique sur place. 

Les activités nautiques
Découverte du char à voile sur la plage d’Agon-Coutainville ou de Portbail. 
Défiez le vent et faites le plein de sensations en roulant sur la plage, au ras 
du sol ! 
A Hauteville-sur-Mer, le longe-côte®, randonnée pédestre aquatique, est une 
première en Normandie ! Ce sport se pratique sur les plages de sable à faible 
pente et consiste à randonner en mer avec un niveau d’eau sous la poitrine et 
en s’aidant de pagaies. 

La côte des havres

Les produits  
du terroir  
Une institution : “La Maison du 
Biscuit ” à Sortosville-en-Beaumont. 
L’établissement est une des dernières 
biscuiteries artisanales de Normandie 
proposant une large gamme de biscuits 
dont le fameux “petit financier”. 
Possibilité de petit-déjeuner ou de 
goûter pour les groupes.

Déjeuner ou dîner 
spectacle  
Le Casino de Coutainville vous ouvre 
ses portes à l’occasion d’un repas 
animé par une nouvelle revue. Deux 
spectacles au choix : “Odysséo fait 
son Cinéma” et “Revue So Chic hall”. 

Cours de cuisine à la “Ferme des Mares” 
Encadrés par le chef de cuisine, vous réaliserez trois recettes, de l’entrée au 
dessert, qui composeront votre menu du dîner, dans le cadre d’un séjour… 
Découverte des produits régionaux, initiation à la découpe des légumes, 
maîtrise des cuissons, décoration des assiettes… 
Perfectionnez-vous aux côtés d’un grand chef !

  Et bien plus encore,  

sur la côte des havres…
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  Infos…

“La Cité de la Mer”, à Cherbourg 
Escale maritime transatlantique, Cherbourg a accueilli 
un paquebot mythique et au destin tragique : le Titanic.  
Cherbourg fût son unique escale continentale dans 
cet unique voyage. Le 10 avril 1912 ; 281 passagers 
embarquèrent à bord ici. La “Cité de la Mer” vous emmène 
dans une exposition spectaculaire à bord de ce paquebot 
d’exception. 

  IMManquable

Sous ses airs irlandais, la Hague est cet autre bout du monde 
en pleine prise avec le grand large. Sa nature exceptionnelle 
a séduit bien des artistes. La Hague est même le berceau de 
Jean-François Millet, l’ancienne maison de vacances de Boris 
Vian et le dernier domicile choisi de Jacques Prévert.
Tous ont évoqué cette terre sauvage. Elle vaut vraiment le  
détour ; en empruntant par exemple le sentier des douaniers 
qui courent sur ses hautes falaises granitiques, jusqu’à 128 
mètres au-dessus de la mer, au nez de Jobourg. 
Malgré tout domestiquée par l’homme, qui y cultive la terre, 
y cueille les dons de la mer, tout en y dressant des fleurons 
de l’industrie française, la Hague est aussi une terre de 
navigateurs. Les plaisanciers connaissent bien ce coin léché 
par le Raz Blanchard, parmi les plus forts courants marins. 
Nombre de bateaux viennent aussi s’y abriter des tempêtes. 

Toute la côte est jalonnée de mouillages, du plus petit port de 
France, Port Racine, au grand port de Cherbourg.
Ici, même des paquebots font escale. Pour des voyages 
transatlantiques, parfois. Destination : les Amériques. Cherbourg 
a été l’unique escale continentale du Titanic en avril 1912. “La 
Cité de la Mer”, installée dans l’ancienne gare transatlantique 
(fleuron de l’architecture art déco) l’évoque en particulier à 
travers une exposition.
En face, protégeant la ville : les digues et forts de la rade 
artificielle, la plus grande au monde dit-on ; un plan d’eau 
de 5000 hectares que l’on peut visiter en bateau. Le centre-
ville lui aussi mérite qu’on y vienne. Ces mêmes rues furent, 
il y a cinquante ans, le décor du film de Jacques Demy, “Les 
Parapluies de Cherbourg”.

32

L’ouest Cotentin
De caps en Cité
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  Infos…

“La Cité de la Mer”, à Cherbourg 
Escale maritime transatlantique, Cherbourg a accueilli 
un paquebot mythique et au destin tragique : le Titanic.  
Cherbourg fût son unique escale continentale dans 
cet unique voyage. Le 10 avril 1912 ; 281 passagers 
embarquèrent à bord ici. La “Cité de la Mer” vous emmène 
dans une exposition spectaculaire à bord de ce paquebot 
d’exception. 

  IMManquable
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Que ce soit en littérature, au cinéma ou en chanson, 
la Hague est une terre de légendes qui a inspiré et qui 
inspire encore de nombreux artistes.

Les maisons de Jacques Prévert et Jean-François Millet 
trônent au cœur de la Hague comme des emblèmes 
forts, en hommage à ses artistes d’exception. Découvrez 
leur histoire et leurs œuvres en parcourant ses maisons 
devenues des musées et des lieux de mémoire.

La Hague,  
terre des artistes…

Actualités… 
 Presqu’île en fleurs dans le parc du Château des Ravalet

Tourlaville, 10 et 11 mai 2014
Rendez-vous des passionnés de jardin, cette manifestation botanique réunit de 
nombreux pépiniéristes et producteurs de plantes rares.
www.ville-cherbourg.fr

 Exposition “Jacques Prévert, en musique” 
Jusqu’au 20 mars 2014
A Omonville-la-Petite, au cœur de sa maison, découvrez le travail de parolier de 
Jacques Prévert et ses collaborations avec les compositeurs et les chanteurs, du 
répertoire de la grande chanson française.

 Exposition “Millet sème, Van Gogh moissonne…” 
Dans le cadre du festival “Normandie Impressionniste”, la maison natale de Jean-
François Millet met en scène les liens artistiques forts qui ont liés la peinture de 
Millet à celle de Van Gogh.

33
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La Hague,  
terre de caractère

  1 journée
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 De 11h00 à 12h00 : Découverte de la rade de Cherbourg à bord de la 
vedette “L’Adèle”
Prise en charge du groupe au pont tournant à Cherbourg pour la découverte d’un 
chef d’œuvre d’architecture militaire : la grande rade artificielle de Cherbourg. Cette 
balade en mer permet de découvrir les fortifications de la plus grande rade artificielle 
du monde. 

 12h30 : Déjeuner au restaurant “L’Equipage” à Cherbourg 

 De 14h30 à 17h30 : Circuit commenté dans la Hague en autocar 
Rendez-vous avec le guide à l’issue du déjeuner à Cherbourg et départ vers la pointe 
de la Hague.
A découvrir : des falaises parmi les plus hautes d’Europe, des panoramas 
exceptionnels, des hameaux abrités des vents, ou encore des petits ports 
pittoresques… Autant de couleurs, de contrastes et de lumières qui jadis ont 
inspiré des artistes comme Millet et Prévert.

 Fin de la journée vers 17h30 et fin de nos prestations

A partir de

46 e Prix 2014 par personne
Tarif calculé sur une base de 20 payants minimum
Informations diverses et suggestions :  
Journée réalisable du lundi au samedi, pour le dimanche et jours fériés nous consulter.
Le tour de la rade de Cherbourg est réalisable du 1er avril au 30 septembre.

Terre  
de caractère
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La Cité de la Mer
à Cherbourg

  1 journée

A partir de

39,50 e Prix 2014 par personne
Tarif calculé sur une base de 20 payants minimum
Informations diverses et suggestions :  
L’accès au sous-marin “Le Redoutable” est interdit aux enfants de moins de 5 ans.
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 10h00 : Arrivée à “La Cité de la Mer” à Cherbourg
“La Cité de la Mer” invite à une incroyable plongée dans le monde des profondeurs 
mais aussi dans l’histoire passionnante des anciennes escales transatlantiques…
Au cœur de la gare transatlantique, ce chef d’œuvre d’art déco et témoin des vagues 
d’émigration européenne vers le Nouveau Monde est scindé en 4 espaces :

- Le Pôle Sous Marin et la visite audio-guidée du sous-marin “Le Redoutable”
- Le Pôle Océan, avec l’aquarium abyssal le plus profond d’Europe, 16 autres  
 bassins thématiques et l’attraction “On a marché sous la mer” 
- Le Pôle “La Grande Galerie des Engins et des Hommes” et ses sous-marins  
 habités
- Le Pôle “Titanic, retour à Cherbourg” : 100 ans après le naufrage le plus  
 médiatisé du siècle, cette exposition a pour vocation de faire revivre la traversée  
 du “Titanic” en s’imprégnant de l’ambiance à bord avant de descendre le long de  
 la coque du Titanic. Les visiteurs deviennent témoin de cette croisière historique  
 à travers les récits émouvants des passagers.

 11h30 ou 13h15 : Déjeuner au restaurant “Le Quai des Mers” à “La Cité de 
la Mer” à Cherbourg

 Continuation de la visite de “La Cité de la Mer” après le déjeuner

 De 16h45 à 17h30 : Goûter au magasin des “Vergers de la Passion” à 
Martinvast 
Dégustation de la délicieuse brioche du Vast cuite au four à bois, accompagnée de 
confiture. Découverte des produits régionaux disponibles dans le magasin. 

  Fin de la journée vers 17h30 et fin de nos prestations

Titanic
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Les parapluies  
de Cherbourg 

  1 journée

36
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 De 10h00 à 12h00 : Visite guidée de Cherbourg
Nichée au creux de la plus grande rade artificielle au monde, Cherbourg possède une 
forte identité maritime. A la fois port de pêche, de commerce, militaire et de plaisance, 
la ville est depuis le début du XXe siècle, le port d’escale des plus grands paquebots 
transatlantiques. Cherbourg garde aussi un agréable centre historique, qui fut le décor 
du célèbre film “Les Parapluies de Cherbourg”, Palme d’Or à Cannes en 1964.

 12h30 : Transfert de Cherbourg à Tourlaville à bord de la Vedette “L’Adèle”

 13h00 : Arrivée au petit port du Becquet à Tourlaville pour le déjeuner au 
restaurant “Le Comptoir du Becquet”

 De 15h30 à 17h30 : Visite guidée de la Manufacture des “Parapluies de 
Cherbourg” à Tourlaville
C’est plus de 20 ans après le tournage du film de Jacques Demy “Les Parapluies 
de Cherbourg”, que Jean-Pierre Yvon s’est lancé dans la création du “Véritable 
Cherbourg”. La visite guidée retrace l’histoire de ce produit de luxe.

 Fin de la journée vers 17h30 et fin de nos prestations

A partir de

47,50 e Prix 2014 par personne
Tarif calculé sur une base de 30 payants minimum
Informations diverses et suggestions :  
Programme réalisable en fonction des horaires de marées, nous consulter.
Journée réalisable du lundi au vendredi, pour le week-end nous consulter.
Le transfert en bateau est réalisable du 1er avril au 30 septembre.

Parapluies
de Cherbourg
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Cochon
de Bunehou

Le cochon  
de Bunehou

  1 journée

A partir de

36 e Prix 2014 par personne
Tarif calculé sur une base de 35 payants minimum
Informations diverses et suggestions : 
Ouverture de la laiterie “Réaux” : du lundi au vendredi ; pas de groupes les jours fériés, ni en juillet  
et août. 
Ouverture du musée “A la recherche du temps perdu” : du 21 Avril au 21 Septembre 2014.
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Option A 
 De 10h00 à 11h30 : Visite guidée de la laiterie “Réaux” à Lessay

La laiterie-fromagerie du Val d’Ay fabrique le camembert “Réo” au lait cru moulé 
manuellement à la louche depuis 1931.  
Visite des ateliers de fabrication du célèbre camembert et projection d’un film 
explicatif. Dégustation en fin de visite.

Option B 
 De 10h30 à 12h00 : Visite libre du musée “A la recherche du temps perdu” 

à Bricquebec
Véritable voyage dans le temps, ce musée présente des scènes grandeur nature de la 
vie quotidienne des normands au siècle dernier : reconstitutions d’une classe d’école, 
d’une épicerie, d’un cabinet médical ou encore d’une maison de paysan. 

 12h30 : Arrivée à la “Ferme Auberge de Bunehou” à Saint-Germain-le-Gaillard
Accueil du groupe par François, le cuisinier, et visite du four à pain restauré datant du 
XVIIIe siècle où le cochon entier cuit pendant près de dix heures.

 Déjeuner dans la salle du pressoir de la “Ferme Auberge de Bunehou” 
Quatre volontaires participent à la sortie du cochon du four et à la découpe devant 
le groupe. 
Organisation d’une tombola au cours du déjeuner : l’heureux gagnant remportera un 
panier garni des produits de la “Ferme Auberge de Bunehou” !

 Après-midi animée par un guitariste chanteur 
Après le déjeuner, un guitariste chanteur invite le groupe à chanter sur un répertoire 
français et normand. Mise à disposition de jeux de carte.
Nouveauté : Possibilité d’animation dansante, ambiance guinguette avec la 

présence d’un accordéoniste. Nous consulter pour le supplément.

  Fin de la journée vers 17h00 et fin de nos prestations
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Déjeuner spectacle  
au “Cabaret O Roches”

  1 journée

38
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 Arrivée pour le déjeuner ou dîner spectacle au “Cabaret O Roches” à 
Sideville
Situé dans le Nord-Cotentin, ce nouveau cabaret normand propose un déjeuner 
spectacle gourmand et inoubliable... 
Un univers de plumes, de paillettes et de rêves attend les spectateurs.

 Après le déjeuner, spectacle “Liberty ” 
La revue du Cabaret propose son nouveau spectacle : un hommage festif aux “70 
ans de la Libération”.
2 heures de grand spectacle avec chanteuse, danseuses, magicien et ventriloque pour 
un voyage autour du monde à travers des tableaux riches en couleurs : l’Amérique, 
Copacabana, la Normandie, la Chine, la Libération de Paris et son french cancan… 

 Fin de la journée vers 17h00 et fin de nos prestations

A partir de

61 e Prix 2014 par personne
Tarif calculé sur une base de 20 payants minimum
Informations diverses et suggestions :  
Capacité du “Cabaret O Roches” : 80 couverts.

Cabaret  
O Roches
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Cap
au bout du monde

A partir de

134 e Prix 2014 par personne
Tarif calculé sur une base de 20 payants minimum
Informations diverses et suggestions : 
Randonnée réalisable du lundi au samedi, pour le dimanche et jours fériés nous consulter.
L’accès au sous-marin “Le Redoutable” est interdit aux enfants de moins de 5 ans.
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Jour 1 
 12h30 : Déjeuner à  

l’ “Auberge des grottes” 
à Jobourg 

 De 14h30 à 17h30 : 
Randonnée commentée 
du Nez de Jobourg à 
Auderville 
Rendez-vous avec le 
guide à l’issue du déjeuner et départ de la randonnée.
Depuis le Nez de Jobourg, le groupe empruntera le sentier des douaniers, autrefois 
emprunté par les douaniers pour surveiller la côte, très fréquentée par les 
contrebandiers. Fin du circuit au petit port de Goury.
A voir au cours de la randonnée : la splendide baie d’Escalgrain.

 19h30 : Dîner et hébergement dans un hôtel *** à Cherbourg 

Jour 2
 10h00 : Arrivée à “La Cité de la Mer” à Cherbourg

“La Cité de la Mer” invite à une incroyable plongée dans le monde des profondeurs 
mais aussi dans l’histoire passionnante des anciennes escales transatlantiques… 
Au cœur de la gare transatlantique, ce chef d’œuvre d’art déco est scindé en  
4 espaces :

- Le Pôle Sous Marin et la visite audio-guidée du sous-marin “Le Redoutable”
- Le Pôle Océan, avec l’aquarium abyssal le plus profond d’Europe, 16 autres  
 bassins thématiques et l’attraction “On a marché sous la mer” 
- Le Pôle “La Grande Galerie des Engins et des Hommes” et ses sous-marins  
 habités
- Le Pôle “Titanic, retour à Cherbourg” : 100 ans après le naufrage le plus  
 médiatisé du siècle, cette exposition a pour vocation de faire revivre la traversée  
 du “Titanic” en s’imprégnant de l’ambiance à bord avant de descendre le long  
 de la coque du Titanic. Les visiteurs deviennent témoin de cette croisière historique  

 à travers les récits émouvants des passagers.

  11h30 ou 13h15 : Déjeuner au restaurant “Le Quai des Mers” 
à “La Cité de la Mer” à Cherbourg

  Continuation de la visite de “La Cité de la Mer” après le 
déjeuner

  Fin de la journée vers 16h00 et fin de nos prestations

  Séjours 2 jours/1 nuit
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L’ouest 
Cotentin

40

Les activités nautiques
Située aux portes de la Hague, la base nautique d’Urville-Nacqueville est le 
“spot” idéal pour la pratique de nombreuses activités nautiques : le zodiac, le 
catamaran, le kayak, le stand-up… Possibilité d’organiser pour vos groupes un 
challenge multi-activités en équipe.

Les courses 
hippiques 
L’hippodrome de Cherbourg vous 
accueille pour assister aux courses 
hippiques depuis son restaurant 
panoramique. Suivez les courses 
en direct et vivez une journée 
exceptionnelle au cœur de l’ambiance 
inimitable d’un hippodrome.

Les produits  
du terroir 
La tradition cidricole en Normandie 
prend tout son sens dans le Cotentin. 
Découvrez le travail artisanal autour 
de la pomme et les secrets de 
fabrication du cidre, du Calvados  
et du Pommeau qui font la fierté  
des cidreries “Théo Capelle” et  
“Les Vergers de la Passion”. 

Le Musée “Connaissance en Cotentin” 
C’est à la Glacerie que fut percé le secret de fabrication du verre blanc en 
France et que furent fabriquées les premières glaces de la célèbre “Galerie des 
glaces du Château de Versailles”. Le “Musée de La Glacerie” vous propose de 
découvrir l’histoire et des souvenirs de l’ancienne “Manufacture Royale des 
Glaces”, créée par Colbert au XVIIe siècle.  

Les randonnées  
sur les sentiers des douaniers 
L’Association EXSPEN vous propose une palette de randonnées natures et 
sportives, de découverte de l’environnement et des paysages grandioses du 
Cap de la Hague. 
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  Et bien plus encore,  

dans l’ouest Cotentin…
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Les parcs et jardins :  
beautés botaniques 
du Cotentin
Bordée par le Gulf Stream, la Hague est une terre 
où des botanistes passionnés ont pu cultiver des 
plantes exotiques, venues de l’autre hémisphère.
Visitez ces jardins et laissez-vous enivrer par 
l’ambiance subtropicale qui y règne.

L’exceptionnel jardin botanique du “Château de Vauville” occupe plus de 4 hectares 
et abrite plus de 500 espèces de l’hémisphère austral. 
Le parc floral du “Château de Martinvast”, qui s’étend sur 100 hectares, était 
à l’origine un jardin à la française. Il a été transformé en parc à l’anglaise en 
réorganisant ses espaces sur la base de bouquets d’arbres, de pelouses et de 
grandes allées sinueuses.
Le parc du “Château des Ravalet”, mélange de jardin à l’anglaise et à la française, est 
l’endroit tout trouvé pour une balade romantique, au gré de ses plans d’eau, massifs 
fleuris et arbres magnifiques.
Le “Château de Nacqueville” possède un parc botanique, d’inspiration romantique, 
connu pour ses nombreuses variétés de rhododendrons, d’azalées, d’hortensias. 
Les arbres d’ornement, palmiers et gunneras géants, entourent l’un des plus beaux 
manoirs du Cotentin…
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Parcs et Jardins dans l’ouest Cotentin…
  Et bien plus encore,  
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  Info

Barfleur,  
l’un des plus beaux  
villages de France
Charmant, pittoresque, authentique ! Les qualificatifs 
ne manquent pas pour évoquer le village de Barfleur et 
son port de pêche. Le long des quais, on rejoint le bord 
de mer où se trouvent l’église et la station de sauvetage 
en mer. Barfleur, c’est aussi la cour médiévale Sainte-
Catherine, le jardin des Augustins, la maison de Julie 
Postel, Sainte Marie-Madeleine… Et bien sûr, “la belle, 
blonde et sauvage” moule de Barfleur, le homard et 
autres crustacés ! 

  IMManquable
L’Est Cotentin est un des territoires où se concentrent trois 
fruits évocateurs du terroir Normand : le fromage à travers 
la trappe de Bricquebec, le cidre du Cotentin et les huîtres de 
Saint-Vaast. Saint-Vaast-la-Hougue qui brille par l’éclat de trois 
autres trésors également : son île Tatihou et ses deux tours 
Vauban classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
L’île à elle seule nécessite une bonne demi-journée de 
découverte ; il y a fort à faire entre le musée maritime, le jardin 
botanique, la réserve ornithologique et une des tours Vauban. 
L’autre, La Hougue, est en face, sur le continent.
Ceux qui viennent pour la première fois seront à n’en pas douter 
amusés par l’insolite moyen de transport proposé pour rallier 
Tatihou quand la mer est là : un bateau amphibie. Autres sorties 
originales : la découverte de Saint-Vaast à bord d’une voiture 

hippomobile, la visite d’un chantier naval, celle de la tricoterie 
du Val de Saire et bien sûr celle des parcs à huîtres.
Mais ce n’est pas tout ! Le Val de Saire a plus d’un charme à son 
arc. Dans ses paysages vallonnés, là où les terres maraîchères 
ne sont jamais loin de la mer, il est facile de faire une boucle 
jusqu’à Barfleur ou jusqu’au Phare de Gatteville (deuxième de 
France par sa hauteur de 75 mètres) en passant par la Pernelle. 
De cette colline, le regard porte jusqu’au littoral du Calvados 
les jours de belle visibilité.
N’oublions pas non plus le Clos du Cotentin voisin. Davantage 
dans les terres, ce Pays d’art et d’histoire mérite d’y faire étape ; 
avec ses trois bourgs Bricquebec, Saint-Sauveur-le-Vicomte et 
Valognes, aussi surnommée “le Versailles Normand”.

42

Val de Saire  
et Clos du Cotentin, cœurs de terroirs
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  Info

Barfleur,  
l’un des plus beaux  
villages de France
Charmant, pittoresque, authentique ! Les qualificatifs 
ne manquent pas pour évoquer le village de Barfleur et 
son port de pêche. Le long des quais, on rejoint le bord 
de mer où se trouvent l’église et la station de sauvetage 
en mer. Barfleur, c’est aussi la cour médiévale Sainte-
Catherine, le jardin des Augustins, la maison de Julie 
Postel, Sainte Marie-Madeleine… Et bien sûr, “la belle, 
blonde et sauvage” moule de Barfleur, le homard et 
autres crustacés ! 

  IMManquable

Le bassin ostréicole de l’est-Cotentin, de l’estuaire de la 
Saire à celui de la Sinope, offre une production évaluée 
à 6 500 tonnes d’huîtres creuses. La qualité de ces 
huîtres est reconnue en France et au-delà. De l’avis des 
connaisseurs, l’huître de Saint-Vaast a un petit goût de 
noisette.

L’huître  
de Saint-Vaast

Actualités… 
 Festival 

“Les Traversées de Tatihou”
Saint-Vaast-la-Hougue, août 2014
Ce festival des musiques du large 
propose un voyage inattendu : au 
départ de Saint-Vaast-la-Hougue, 
rejoindre l’Île Tatihou à marée basse 
et s’offrir un tour du monde des 
musiques.
www.tatihou.com

 Exposition 
“Avis de grand frais” 
D’avril à novembre 2014
Les collections du musée maritime 
de Tatihou prennent l’air du large 
et vous dévoilent leurs plus belles 
représentations de la mer qui, 
longtemps effrayante, souvent 
tumultueuse et encore mystérieuse, a 
toujours fasciné les artistes.

 Galerie 
d’histoire naturelle 
A partir de février 2014
Découvrez le milieu naturel de Tatihou 
sous tous ses aspects dans la galerie 
d’histoire naturelle qui ouvre ses 
portes au musée maritime de Tatihou.

Val de Saire  
et Clos du Cotentin, cœurs de terroirs
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Tatihou,  
un air de grand large

  1 journée

44

Va
l d

e 
Sa

ir
e 

et
 C

lo
s 

du
 C

ot
en

tin
 -

 C
œ

ur
s 

de
 te

rr
oi

rs

 10h00 : Embarquement à Saint-Vaast-la-Hougue, à bord d’un bateau 
amphibie, à destination de l’île Tatihou
Convocation 30 minutes avant le départ à l’accueil Tatihou, à Saint-Vaast-la-Hougue 

 Visite libre de l’île Tatihou durant la matinée
Cet espace naturel unique, préservé et fascinant cache la “Tour Vauban”, sentinelle 
de pierre, classée aujourd’hui au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce petit bout 
de terre de 27 hectares ravira les passionnés d’histoire navale, les amoureux de 
botanique et d’ornithologie.
Visite libre du musée maritime et du jardin botanique du lazaret.
Exposition permanente “Flottes et Fracas, les épaves de la Hougue, 1692” au 
Musée Maritime de l’île. Un voyage dans le temps, au cœur de la bataille qui eut 
lieu au large de Tatihou au XVIIe siècle. Actualité 2014 : cf. page 43.

 12h30 : Déjeuner au restaurant de l’île

 Après le déjeuner, retour à Saint-Vaast-la-Hougue en bateau et visite de 
la ville en attelage (1h15)
Découverte de Saint-Vaast-la-Hougue, son port, ses rues, son patrimoine et la 
“Tour de la Hougue” à bord de voitures hippomobiles, tirées par des chevaux de 
trait. Au cours de la promenade, les meneurs d’attelage commenteront le travail de 
l’ostréiculteur, de la naissance de l’huître jusqu’à sa commercialisation. 
Possibilité d’achever l’après-midi par une dégustation d’huîtres (supplément nous 
consulter).

 Fin de la journée vers 17h00 et fin de nos prestations

A partir de

48,50 e Prix 2014 par personne
Tarif calculé sur une base de 20 payants minimum
Informations diverses et suggestions :  
Les horaires des traversées sont définis en fonction des marées.

Air de 
grand large
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Embarquez  
pour Tatihou

  1 journée

A partir de

47 e Prix 2014 par personne
Tarif calculé sur une base de 20 payants minimum
Informations diverses et suggestions :  
Les horaires des traversées sont définis en fonction des marées.
Journée réalisable du lundi au vendredi : le G.A.E.C “La Tatihou” est fermé le week-end et les jours 
fériés.
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  De 10h30 à 12h00 : Visite 
guidée du G.A.E.C “La Tatihou” 
à Saint-Vaast-la-Hougue
Visite guidée de l’atelier 
ostréicole complétée par la visite 
libre de l’exposition et la diffusion 
d’une vidéo pour comprendre la 
méthode d’élevage des célèbres 
huîtres de Saint-Vaast, l’un des 
meilleurs crus de France.
Dégustation d’huîtres accompa-
gnées de vin blanc.

   12h30 : Déjeuner au 
restaurant “Le Panoramique”   
à La Pernelle

 15h00 : Embarquement à Saint-Vaast-la-Hougue, à bord d’un bateau 
amphibie, à destination de l’île Tatihou
Convocation 30 minutes avant le départ à l’accueil Tatihou, à Saint-Vaast-la-Hougue.

 Rendez-vous avec le guide à l’arrivée sur l’île pour la visite historique de 
Tatihou
Puis visite libre de la Tour Vauban, qui fait face à la tour de la Hougue à Saint-
Vaast. Ces fortifications Vauban qui protégeaient autrefois la baie sont inscrites au 
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis juillet 2008. L’île abrite également un jardin 
botanique, une réserve ornithologique et un musée maritime.

Exposition permanente “Flottes et Fracas, les épaves de la Hougue, 
1692” au Musée Maritime de l’île. Un voyage dans le temps, au 

cœur de la bataille qui eut lieu au large de Tatihou au XVIIe siècle.
Actualité 2014 : cf. page 43.

  Retour à Saint-Vaast-la-Hougue vers 18h15  
et fin de nos prestations Tatihou
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Tracto-car,  
une visite à part…

  1 journée

46
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 De 09h30 à 12h30 : Circuit commenté en autocar dans le Val de Saire
Rendez-vous avec le guide à Saint-Vaast-la-Hougue et route vers Réville puis Barfleur, 
un des plus beaux villages de France. Poursuite du circuit jusqu’à l’impressionnant 
phare de Gatteville et retour par le petit village de Montfarville et son église ornée par 
Guillaume Fouace. Passage par La Pernelle et son panorama imprenable, Quettehou 
et retour à Saint-Vaast-la-Hougue.

 12h45 : Déjeuner au restaurant “Au Moyne de Saire” à Réville

 De 15h15 à 17h15 : Visite d’une entreprise ostréicole à Lestre et de ses 
parcs à huîtres en tracto-car
Le groupe est accueilli par l’ostréiculteur et la visite commence par la présentation 
de cette entreprise spécialisée dans la culture de l’huître de Saint-Vaast. Découverte 
des étapes de l’élaboration de cette huître renommée. Puis départ à bord du tracto-car 
pour la visite commentée des parcs à huîtres de la baie de Saint-Vaast-la-Hougue.
Dégustation d’huîtres en fin de visite.

 Fin de la journée vers 17h15 et fin de nos prestations

A partir de

44,50 e Prix 2014 par personne
Tarif calculé sur une base de 20 payants minimum
Informations diverses et suggestions :  
Programme réalisable en fonction des horaires de marées, nous consulter.
Journée réalisable du lundi au samedi, excepté le mercredi. Pour le dimanche et jours 
fériés nous consulter. Tracto-car
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“Les Amuseurs” : le monde  
magique de Jan Madd !

  1 journée

A partir de

50 e Prix 2014 par personne
Tarif calculé sur une base de 30 payants minimum
Informations diverses et suggestions :  
Possibilité de formules dîner ou goûter spectacle : nous consulter.
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En plein cœur du village de Barfleur, 
dans le val de Saire, découvrez 
“Les Amuseurs” : un lieu unique et 
original, dédié aux marchands de 
rêves et d’illusions. 

  10h30 : Accueil café et 
viennoiseries aux “Amuseurs” à 
Barfleur puis visite commentée 
de ce musée théâtre
Jan Madd a, depuis toujours, pour 
passion la magie ! Ce “maître 
magicien” a foulé le sol des plus 
grandes salles internationales 
pendant de nombreuses années :  
aux Etats-Unis, en Asie, en Europe…

Au cours de la matinée : découverte de son univers : ombres chinoises, lanternes 
magiques, costumes, décors, affiches et objets secrets et truqués de prestidigitation... 
Plus de 1 000 m2 d’expositions et de spectacles permanents, jeux, animations. 

  12h00 : Déjeuner, préparé par un maître restaurateur de Barfleur,  
aux “Amuseurs”

 14h00 à 15h30 : Spectacle “Elixir” présenté par Jann Madd et sa compagnie
“Elixir” est un divertissement tout public rendant hommage aux grands magiciens  
et présentant leurs numéros mythiques. Au programme et cités à titre d’exemples : 
“Une femme flotte dans l’espace”, “Le Boudoir Oriental”, “Le Trophée de drapeaux”, 

“La symphonie des foulards”....

  15h30 à 16h15 : Visite guidée de Barfleur
Rendez-vous avec le guide à l’issue du spectacle pour la découverte 
de Barfleur, l’un des plus beaux villages de France, son port de 
pêche, l’église Saint-Nicolas…

  Fin de la journée vers 16h15 et fin de nos prestations
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Patrimoinee 
entre terre et mer48
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A partir de

152 e Prix 2014 par personne
Tarif calculé sur une base de 20 payants minimum
Informations diverses et suggestions :  
Les horaires des traversées sont définis en fonction des marées. Terre et mer

  Séjours 2 jours/1 nuit

Jour 1
 12h30 : Déjeuner à la “Ferme auberge de la Huberdière” à Liesville-sur-Douve 

 De 14h30 à 15h30 : Visite guidée de la chèvrerie de la Huberdière à Liesville-
sur-Douve
A l’issue du déjeuner à la ferme auberge, le groupe visitera la chèvrerie attenante. 
Découverte de cet élevage de 150 chèvres laitières et de 50 chevrettes, explications 
sur la fabrication du fromage et dégustation en fin de visite. La boutique propose 
différentes variétés de fromages mais aussi d’autres produits de la ferme.

 16h00 à 18h00 : Visite guidée du château de Crosville-sur-Douve
Depuis 1985, Michèle la propriétaire, réveille cette demeure inhabitée depuis plus de 
deux siècles. Elle propose de faire visiter cette grande construction seigneuriale des 
XVIe et XVIIe siècles, classée Monument Historique.

 Temps libre à Saint-Vaast-la-Hougue en fin de journée

 Dîner et hébergement dans un hôtel à Saint-Vaast-la-Hougue

Jour 2 
 10h00 : Embarquement à Saint-Vaast-la-Hougue, à bord d’un bateau 

amphibie, à destination de l’île Tatihou
Convocation 30 minutes avant le départ à l’accueil Tatihou, à Saint-Vaast-la-Hougue.

 Rendez-vous avec le guide à l’arrivée sur l’île pour la visite historique de 
Tatihou
Puis visite libre de la Tour Vauban, qui fait face à la tour de la Hougue à Saint-
Vaast. Ces fortifications Vauban qui protégeaient autrefois la baie sont inscrites au 
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis juillet 2008. L’île abrite également un jardin 

botanique, une réserve ornithologique et un musée maritime.

  12h30 : Dégustation d’huîtres suivie du déjeuner au restaurant de l’île

  Retour à Saint-Vaast-la-Hougue après le déjeuner et fin de nos 
prestations
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Val de Saire

Le Château de Saint-Sauveur-le-Vicomte  
Un château de terre et de bois a laissé la place à cette enceinte fortifiée du 
XIIe siècle reprise deux fois, au XIVe et au XVIe siècle. On y a même ajouté 
une maisonnette à côté du donjon carré ! L’édifice reste en tout cas “l’un des 
monuments du patrimoine français parmi les plus évocateurs de la guerre de 
Cent Ans” dit-on fièrement à Saint-Sauveur.

Le Vieux-Château de Bricquebec
A Bricquebec, le château du XIIe siècle, ses remparts, ses tours et son donjon 
à onze côtés offrent, dit-on, “l’exemple le plus intéressant et le plus imposant 
d’architecture militaire du Moyen Âge en Cotentin”. Ce château fût la demeure 
des seigneurs de Bricquebec de l’époque Viking à la Révolution française. 
Aujourd’hui Monument historique, on en visite la tour de l’horloge, la crypte, 
les tours circulaires, le donjon, le logis, etc. Un musée et un hôtel-restaurant y 
sont aussi hébergés. 

Le Musée Régional du Cidre,   
le Musée de l’Eau de Vie  
et des Vieux Métiers 
A Valognes, le Musée Régional du Cidre est installé dans la maison dite du 
“Grand Quartier”, dernier immeuble subsistant d’un édifice construit au XVe siècle.  
Le Musée Régional du Cidre a pour vocation de conserver et de présenter au 
public un ensemble représentatif d’objets et outils liés à la production cidricole, 
depuis la cueillette jusqu’à la consommation du breuvage.

Valognes,  
visite du “Petit 
Versailles normand” 
Des vies multiples de Valognes, il est 
une époque qui lui vaut le surnom de 
“petit Versailles normand” : au cours 
des XVIIe et XVIIIe siècles, la capitale 
du Clos du Cotentin concentra une 
bourgeoisie et une noblesse de 
robe considérable, pour lesquelles 
furent construits de nombreux hôtels 
particuliers.

L’Hôtel de Beaumont 
C’est le plus bel hôtel particulier construit à Valognes. Toujours habité, 
classé aux Monuments historiques, l’Hôtel de Beaumont se visite. Du vaste 
escalier d’honneur aux salons richement meublés, sans oublier les jardins… 
Ses visiteurs sont assurés de retrouver l’ambiance et l’élégance de la vie 
aristocratique du XVIIIe siècle.

  Et bien plus encore,  

du Val de Saire au Clos du Cotentin…
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  Info

John Steele, le parachutiste  
de Sainte-Mère-Eglise
L’église de Sainte-Mère-Eglise a toujours à son clocher 
un parachutiste accroché. Si aujourd’hui il s’agit d’un 
mannequin, un soldat se retrouva bel et bien dans cette 
fâcheuse posture le 6 juin 1944. John Steele, parachutiste 
dans la 82e division Airborne, blessé par un éclat d’obus 
au moment de son saut sur Sainte-Mère, ne peut plus 
contrôler son parachute qui s’accroche au clocher. 

Il y resta suspendu pendant plus de deux heures avant 
qu’un soldat allemand ne vienne le décrocher et le fasse 
prisonnier.

  IMManquable

50

Sainte-Mère-Eglise et Utah Beach  
En mémoire du D-Day
La Manche a été comme le Calvados le théâtre de cette bataille 
de Normandie et du débarquement des Alliés, en juin 44. Chaque 
année depuis, et ce sera en 2014 son 70e anniversaire, le D-Day est 
célébré dans les communes qui furent le triste théâtre de la seconde 
guerre mondiale et où l’on entretient la mémoire et le profond 
sentiment de reconnaissance à l’égard de “nos libérateurs”.
Chaque 6 juin, c’est dans une communion partagée que la foule 
vient dire merci aux anciens combattants et salue le courage de 
tous ces soldats grâce auxquels la France a été libérée du joug 
nazi. 
“Notre liberté, leur sacrifice” comme l’évoque le musée du 
débarquement à Utah Beach, l’un des hauts lieux de Mémoire 
consacrés à cette épisode de notre histoire qui accueille également 
depuis 2011 un B26 Marauder, l’un des 3 bombardiers américains 
rescapés de la Seconde Guerre mondiale.

Sainte-Marie-du-Mont (de son nom de code Utah-Beach), Carentan, 
Quinéville, La Fière, La Haye-du-Puits… Dans toute cette zone qui 
fût l’objectif le plus à l’ouest de l’opération Overlord, des circuits 
historiques racontent l’enfer vécu par les “frères d’arme”. Les uns 
arrivés par la mer. D’autres par les airs, en parachute comme John 
Steele dont l’atterrissage fût malheureux. Il atterrît sur le clocher 
de l’église de Saint-Mère, auquel il resta accroché jusqu’à ce que 
les Allemands le fassent prisonnier. On l’y voit toujours, représenté 
par un mannequin.
Musées, visites guidées, réalité augmentée… : les façons sont 
multiples de plonger dans ces épisodes de notre histoire, de 
comprendre ce qu’ont vécu les hommes armés mais aussi les gens 
d’ici, d’évoquer la vie au quotidien dans cette Normandie occupée 
puis libérée. Ou encore d’approcher ces bunkers qui composèrent 
le fameux Mur de l’Atlantique.
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Le Musée Airborne  
à Sainte-Mère-Eglise
Le musée s’agrandit et s’équipe d’une nouvelle scénographie 
grâce à 4 nouvelles salles immersives. Le visiteur pourra 
alors embarquer à bord d’un avion C-47, découvrir la 
chronologie des combats autour de la place de Sainte-
Mère-Eglise, de ceux des marais et de la prise des ponts 
avant la guerre des haies. Le nouveau hall d’exposition 
présentera un avion Piper, récemment offert au musée.

Le Normandy Tank Museum à Catz
Créé en mai 2013, ce musée présente une formidable 
collection de blindés et véhicules américains de la seconde 
guerre mondiale. 

Elle regroupe tous les chars utilisés pendant ce conflit, mais 
également l’ensemble des camions et motos standards de 
l’US Army.

Les musées font  
“peau neuve” pour  
cette année anniversaire

51

Le 70e anniversaire  
du Débarquement en Normandie

2014 est l’année du 70e anniversaire du débarquement allié en Normandie, 
et peut-être celle du classement des plages du débarquement au 
patrimoine mondial de l’unesco. 
Profitez de cette actualité pour découvrir ou redécouvrir en visite guidée 
ces lieux chargés d’émotion à l’occasion de cet anniversaire historique.
www.normandie-memoire.com
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Sainte-Mère-Eglise,  
un village dans l’histoire

  1 journée

52

Sa
in

te
-M

èr
e-

Eg
lis

e 
et

 u
ta

h 
B

ea
ch

 -
 E

n 
m

ém
oi

re
 d

u 
D

-D
ay

A partir de

40,50 e Prix 2014 par personne
Tarif calculé sur une base de 20 payants minimum

Village
historique

 De 09h30 à 12h30 : Circuit guidé en autocar sur utah Beach, au départ de 
Sainte-Mère-Eglise
Prise en charge du groupe par un guide sur la place du village, près de l’église, à 
l’endroit-même où se déroulèrent les célèbres parachutages américains dans la 
nuit du 5 au 6 Juin 1944. Puis découverte à bord de votre autocar du secteur de 
débarquement de Utah Beach : les fortifications allemandes, la plage, le bocage. 
Retour à Sainte-Mère-Eglise, premier village libéré de France.

 12h30 : Déjeuner au restaurant “La Pause Gourmande” à Sainte-Mère-
Eglise, situé dans la Biscuiterie “Le Biscuit de Sainte-Mère-Eglise”

 De 14h30 à 15h00 : Temps libre dans la Biscuiterie

 De 15h30 à 17h00 : Visite libre du “Musée Airborne” à Sainte-Mère-Eglise
Ce musée commémoratif embarque ses visiteurs au cœur de l’extraordinaire épopée 
des parachutistes américains des 82ème et 101ème divisions aéroportées. A voir 
notamment sur place : un planeur Waco, un avion Douglas C-47 d’époque et le film 
“Combat pour la liberté”. 

   Fin de la journée vers 17h00 
et fin de nos prestations

Nouveauté 2014 : ouverture en 
juin d’un nouveau bâtiment en 
forme d’aile d’avion abritant 
des salles immersives… 
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Utah Beach  
et le Mur de l’Atlantique

  1 journée

Option A :  Option B : 
A partir de A partir de

41,50 e	 43,50 e 

Prix 2014 par personne
Tarif calculé sur une base de 20 payants minimum
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53

Utah Beach

 De 10h30 à 12h00 : Visite guidée 
du “Musée du débarquement” à 
Sainte-Marie-du-Mont ainsi que 
de la plage et de ses vestiges
Découverte de la plage où ont 
débarqué le 6 juin 44 les troupes 
américaines, mais aussi des 
vestiges du Mur de l’Atlantique et 
des monuments rendant hommage 
à la mémoire des hommes tombés. 
Le musée construit sur un bunker 
allemand abrite entre autre une 
jeep, une barge, un DUWK et un des 
six derniers B26, un bombardier à 
l’histoire extraordinaire… Projection 
d’un film au cours de la visite.

  12h30 : Déjeuner au restaurant “L’Eucalyptus” à Ravenoville

Option A 
 De 14h45 à 16h15 : Visite guidée de la “Batterie d’Azeville” à Azeville

Visite de l’incroyable réseau de souterrains d’Azeville et des bâtiments restés intacts, 
pour une compréhension de la vie quotidienne d’une garnison allemande et de son 
rôle pendant le débarquement allié. Projection d’un film de 20 minutes.

Option B 
 De 14h45 à 15h45 : Visite libre du Musée de la “Batterie de Crisbecq” à 

Saint Marcouf de l’Isle
A explorer : 19 blockhaus reliés par des tranchées de plein air, dont 

certains rééquipés d’objets d’époque et de mannequins en uniformes, 
pour une immersion au cœur de cette puissante batterie d’artillerie 

braquée sur la mer et Utah Beach. 

  Fin de la journée vers 16h15 et fin de nos prestations
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La Normandie,  
terre de mémoire…54
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Option A :  Option B : 
A partir de A partir de

132 e	 130 e 

Prix 2014 par personne
Tarif calculé sur une base de 20 payants minimum

  Séjours 2 jours/1 nuit

Jour 1
Option A 

 11h30 : Rendez-vous avec un guide à Bayeux

 12h00 : Déjeuner au restaurant de l’ “Hôtel de la Marine” à Arromanches-
les-Bains 

 De 14h30 à 17h30 : Circuit guidé en autocar sur les plages du débarquement : 
le cimetière américain de Colleville-sur-Mer, Omaha Beach et la Pointe du Hoc
Ce parcours est une plongée dans le passé, afin de mieux comprendre les événements 
tragiques qui se déroulèrent sur Omaha Beach, le 6 Juin 1944. Le cimetière américain 
de Colleville-Sur-Mer et ses 9 387 croix blanches parfaitement alignées, composent un 
ensemble saisissant et émouvant. La Pointe du Hoc quant à elle permet d’appréhender 
le système défensif allemand ainsi que les combats qui s’y déroulèrent.

 Dépose du guide à 18h00 à Carentan

Option B 
 11h45 : Déjeuner au restaurant buffet du “Mémorial pour la paix” à Caen

 De 13h45 à 17h45 : Visite libre du “Mémorial” de Caen
Ce musée consacré à l’histoire mondiale du XXe siècle, depuis 1914 jusqu’à la chute 
du “mur de Berlin” en 1989, est un lieu de commémoration et de réflexion permanente 
sur le respect des droits de l’homme et la sauvegarde de la paix.

 19h30 : Dîner et hébergement dans un hôtel *** à Carentan

Jour 2 
 De 09h00 à 12h00 : Circuit guidé en autocar sur utah Beach, au départ de 

Sainte-Mère-Eglise
Prise en charge du groupe par un guide à Sainte-Mère-Eglise. Puis découverte à 
bord de votre autocar du secteur de débarquement de Utah Beach : les fortifications 
allemandes, la plage, le bocage. Retour à Sainte-Mère-Eglise, premier village libéré 
de France.

 12h15 : Déjeuner au restaurant de l’hôtel “Le Sainte-Mère” à Sainte-
Mère-Eglise

 De 14h30 à 15h00 : Arrêt libre au “Biscuit de Sainte-Mère-Eglise” à Sainte-
Mère-Eglise
Cette biscuiterie présente diverses douceurs sucrées, produites dans le plus grand 
respect de la tradition pâtissière et revisitées à la mode de Sainte-Mère ! Boutique 
produits terroir et régionaux sur place.

  Fin de la journée vers 15h00 et fin de nos prestations

Terrede mémoire
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Sainte-Mère-Eglise  
et Utah Beach

En mémoire du D-Day
 

La Ferme-Musée du Cotentin 
Véritable témoignage vivant du monde agricole, ce musée vous propose  
de découvrir la place des femmes dans l’agriculture normande du début du  
XXe siècle à nos jours. Jusqu’en 2016, cette exposition intitulée “Cent 
professions” retrace la condition féminine au sein du milieu agricole et aborde 
donc un des moments forts de leur histoire, où elles prirent la place de leur mari 
durant les années de guerre, de l’occupation au débarquement en juin 1944.  

Le Centre Historique des Parachutistes  
du Jour-J et le Dead Man’s Corner Museum 
Le “Dead Man’s Corner Museum” est situé en ce lieu hautement historique qu’est 
Saint-Côme-du-Mont.
Cette maison a été acquise par le Carentan Historical Center pour être réhabilitée 
en musée. En tant que première phase de développement du Centre Historique 
des Parachutistes du Jour-J, cet édifice regroupe une impressionnante collection 
de matériels utilisés par les parachutistes américains et allemands.
Créé afin d’honorer et de se souvenir de ces parachutistes qui ont combattu 
pendant la deuxième guerre mondiale, le Centre Historique des Parachutistes du 
Jour-J abrite un mémorial unique à la mémoire de ses soldats d’exception.

Le Hangar à dirigeable d’Ecausseville  
Construit par la Marine Nationale pour abriter les dirigeables en mission pendant 
la 1ère Guerre Mondiale, le hangar est un site unique en Europe et fait partie 
des ouvrages en béton armé, les plus importants du début du siècle. 150 mètres 
de long, 30 mètres de haut et 40 mètres de large : cette immense construction 
fut occupée par les Allemands puis utilisée par les Américains pendant le 
débarquement. 
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  Et bien plus encore,  

au cœur du D-Day…
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  Info

Les chemins de halage
Les chemins de halage de la vallée de la Vire mais aussi 
des voies de chemins de fer ont été aménagés dans la 
Manche en “Voies vertes”. Le temps d’un week-end ou 
de vacances, il faut en profiter et s’y promener à pied, 
à cheval ou à bicyclette. Plusieurs itinéraires sont à 
découvrir dans la Vallée de la Vire, et jusqu’en baie du 
Mont Saint-Michel.

  IMManquable

L’eau, omniprésente dans la Manche : l’évidence s’impose 
quand on entre dans les marais du Cotentin. Irrigués par les 
bassins versants de la Douve, de la Taute et de plus petits 
fleuves côtiers, on peut élargir leur périmètre au bassin de la 
Vire, qui compte parmi ces grands cours d’eau qui modèlent le 
territoire.
Une promenade fluviale sera la bienvenue pour saisir cette 
empreinte. En se laissant aller au fil de l’eau, les passagers 
découvrent la biodiversité qui s’y niche. Tout un univers dont 
l’essence se révèle aussi à la Maison du Parc naturel régional 
des Marais du Cotentin et du Bessin, à Saint-Côme-du-Mont. 
Elle évoque les paysages, la faune et la flore mais aussi les 
métiers et les us. Les hommes ont su faire de cette nature leur 
richesse, en transformant les marais à force d’irrigation, en 

aménageant et cultivant les terres ainsi possédées. On y fait 
même de l’élevage. Si l’eau “blanchit” les marais en hiver, dès 
que le sol est suffisamment sec, on y relâche les troupeaux, 
bovins et équins. C’est la traditionnelle “mise aux marais”. 
L’élevage est une activité de poids dans la vie locale. Jusque 
dans la ville préfecture, Saint-Lô, où se dresse le magnifique 
ensemble architectural du haras national. Tandis que sur les 
bords de Vire, un chemin de halage a été transformé en voie 
verte. Graignes, enfin, est l’autre capitale du cheval. La plus 
grande école des métiers des courses hippiques y est voisine 
d’un hippodrome. Chacun peut se mêler aux turfistes et profiter 
d’un déjeuner dans un restaurant panoramique tout en suivant 
les courses en direct. On peut même faire un tour de piste à 
bord de la voiture suiveuse pour clôturer la journée.

Parc des marais et Pays saint-lois
De la Douve à la Vire

56
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  Info
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  IMManquable
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Fière de porter le nom de “capitale du cheval”, Saint-Lô 
possède un patrimoine exceptionnel, souvent peu ou mal 
connu : le haras national. Construit à la fin du XIXe siècle, 
son architecture a été épargnée par les bombardements 
de 1944. La réputation internationale de la ville se vaut 
par les nombreuses compétitions équestres qui s’y 
déroulent chaque année. 

Saint-Lô,  
terre du cheval…

Actualités… 
 Journées des plantes franco-britanniques 

Château de Crosville-sur-Douve, mai 2014
Chaque année, pour fêter le printemps, au cœur 
de ce domaine, classé Monument historique, 
des exposants pépiniéristes venus du monde 
entier vous présentent leurs plantes, antiquités 
et décorations de jardin. Exposition et marché du 
terroir couronnent le tout. 
www.chateau-crosville.fr

 Normandie Horse Show   
Saint-Lô, août 2014
Lancée en 1987, cette semaine de compétition est désormais l’une des plus belles 
manifestations équestres françaises. Le Normandie Horse Show œuvre pour allier 
le sport à l’élevage au cours d’une même manifestation et s’impose comme un 
évènement incontournable. Découvrez comment le cheval est mis à l’honneur à 
travers différentes disciplines comme le saut d’obstacles, le horse-ball mais aussi 
l’attelage…
www.normandiehorseshow.com

 Démonstration de Horse-Ball, aux Jeux Equestres Mondiaux
FEI Alltech 2014TM en Normandie  
Saint-Lô, août 2014
Pour la première fois, lors des Jeux Equestres Mondiaux, le horse-ball sera présenté 
en démonstration.
Venez découvrir ce sport collectif impressionnant qui allie les compétences du 
cavalier, la maîtrise du cheval et celle du jeu d’adresse autour d’un ballon.
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1,2,3…Pariez !
Courses hippiques à Graignes

  1 journée
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De Février à Décembre 2014

Programme journée
 Vers 11h30 : Accueil privilégié du groupe à l’hippodrome de Graignes, surnommé 

“Le petit Vincennes normand”. Explications sur le déroulement de la journée et tour 
d’orientation. 

 12h00 : Déjeuner au restaurant panoramique (le groupe peut y rester tout l’après-midi).

 Au cours de l’après-midi : Courses (débutent à 12h00 ou 13h30), visite accompagnée 
des écuries et accès à la voiture suiveuse.

Programme semi-nocturne
 Dans l’après-midi : Accueil privilégié du groupe, explications sur le déroulement 

des prestations et tour d’orientation. 

 Au cours de l’après-midi et de la soirée : courses (débutent à 16h00 ou 17h30), visite 
accompagnée des écuries et accès à la voiture suiveuse.

 19h00 : Dîner au restaurant panoramique (le groupe peut y rester toute la soirée).

 Les exclusivités Manche Tourisme :   

- “un premier ticket jeu” offert avec le journal des courses dès l’arrivée au  
 restaurant.
- un accueil privilégié aux écuries, habituellement inaccessibles au public et  
 l’occasion de rencontrer les grands champions du milieu hippique (réalisable par  
 petit groupe de 10/12 personnes).
- La course en voiture “suiveuse”, à l’intérieur de la piste, à quelques mètres des  
 chevaux et à leur vitesse (réalisable par petit groupe de 8 personnes).
- Visite guidée de l’école hippique programmable avant les courses et sans  
 supplément (1h00).

A partir de

42 e Prix 2014 par personne
Tarif calculé sur une base de 20 payants minimum
Informations diverses et suggestions :  
Dates des courses : nous consulter. Huit à neuf épreuves par journée : une course toutes 
les 30 minutes. Le menu (4 plats, apéritif et boissons compris) change à chaque réunion. 
Les mineurs ne sont pas autorisés à miser.   

1,2,3…
Pariez !
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Rendez-vous  
au cœur des Marais

  1 journée

59

Au cœur
des marais

   De 10h30 à 12h00 : Visite libre de la Maison du Parc naturel régional des 
Marais du Cotentin et du Bessin, à Saint-Côme-du-Mont
La Maison du Parc située près de Carentan et au cœur des marais, est l’espace de 
découverte des Marais du Cotentin et du Bessin. A l’intérieur : film sur les marais 
au fil des saisons et exposition. A l’extérieur : visite du jardin pédagogique et de la 
réserve ornithologique (accès aux observatoires à pied). Visite guidée possible, nous 
consulter. Nouveauté 2014 : nouvelle scénographie avec “L’Exp’eau” qui invite à 
comprendre comment les hommes gèrent cette ressource dans les marais.

  12h30 : Déjeuner à l’“Auberge de l’Ouve” aux Moitiers-en-Bauptois 

 15h00 : Promenade fluviale commentée au cœur du Parc Naturel Régional 
des Marais du Cotentin et du Bessin 
Découverte du monde mystérieux et fascinant des marais, à bord d’un bateau. 
Vastes prairies inondables, les marais du Cotentin s’intègrent dans un Parc Naturel 
Régional, regroupant 145 communes et s’étendant sur 145 000 hectares. Promenade 
fluviale agrémentée de commentaires sur la faune, la flore mais aussi sur l’histoire et 
les traditions qui font de ce territoire un endroit unique…

  Fin de la journée vers 17h30 et fin de nos prestations

A partir de

33 e Prix 2014 par personne
Tarif calculé sur une base de 20 payants minimum
Informations diverses et suggestions :  
Journée réalisable de mai à septembre.
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Le bonheur  
est dans les Marais…60

A partir de

110 e* Prix 2014 par personne
Tarif calculé sur une base de 20 payants minimum
* Ce prix ne comprend pas la balade commentée en attelages réalisable pour  
32 personnes maximum (une calèche de 20 places et une de 12). Prévoir 200 €  
pour la calèche de 20 places et 150 € pour la calèche de 12 places.

  Séjours 2 jours/1 nuit

Jour 1
 12h45 : Déjeuner au restaurant  

“L’Auberge Normande” à Carentan  

 De 15h00 à 17h00 : Balade 
commentée en attelages au départ 
des Veys, dans le Parc naturel 
régional des Marais du Cotentin et 
du Bessin
Découverte des paysages entre terre et 
marais, jusqu’à la pointe de Brévands 
et la baie des Veys, le long du canal 
de Carentan et la mer. Commentaires 
dispensés par le meneur d’attelage.

 19h30 : Dîner et hébergement 
dans un hôtel *** à Carentan

Jour 2 
  De 09h00 à 11h00 : Visite guidée 

de la “Ferme-Musée du Cotentin” à 
Sainte-Mère-Eglise
Deux visites au choix possibles dans 
cette ancienne ferme-manoir des XVIIe et 
XVIIIe siècles :
- “Un brin d’causette” avec présentation 

du site, du travail agricole et de la vie rurale au début du XXe siècle et visite 
privilégiée de deux salles parmi la salle commune, le pressoir, la laiterie-laverie, 
l’écurie, l’étable et les vergers.
- “La ferme sous l’occupation” et découverte de la vie et du travail à la ferme sous 
l’occupation allemande.
Nouveauté 2014 : dans le cadre des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alttech™ 
2014, exposition “le cheval de trait dans les fermes laitières”. Autre exposition : 
“Cent professions. Les femmes et l’agriculture en un siècle”.

 11h00 : Temps libre à Sainte-Mère-Eglise

 12h15 : Déjeuner dans une auberge du Parc naturel régional des Marais 

  De 14h30 à 16h00 : Visite libre de la Maison du Parc naturel régional des 
Marais du Cotentin et du Bessin, à Saint-Côme-du-Mont
La Maison du Parc est l’espace de découverte des Marais du Cotentin et du Bessin. 

A l’intérieur : film sur les marais au fil des saisons et exposition. A l’extérieur : 
visite du jardin pédagogique et de la réserve ornithologique pour une découverte 

privilégiée des oiseaux du marais dans leur milieu naturel (accès aux 
observatoires à pied). Visite guidée possible, nous consulter.
Nouveauté 2014 : nouvelle scénographie avec “L’Exp’eau” qui invite à 
comprendre comment les hommes gèrent cette ressource dans les 

marais.

  Fin de la journée vers 16h00 et fin de nos prestations
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Le Château de Franquetot 
Cette vaste demeure seigneuriale est située à Coigny, au cœur de la presqu’île 
du Cotentin et des plages du débarquement. Utilisé, durant la dernière guerre 
comme Quartier Général par l’armée allemande puis par l’armée américaine 
pour sa situation privilégiée et sa taille, le château de Franquetot fut le théâtre 
historique d’événements majeurs depuis les guerres de Religion, jusqu’au 
Débarquement allié en 1944, en passant par les troubles de la Révolution en 
1789. 

Le Château de Crosville-sur-Douve 
Niché au cœur des marais du Cotentin, le château de Crosville a la majesté 
sobre et sévère des grandes constructions seigneuriales des XVI et XVIIe siècles. 
Depuis 1985, Michèle la propriétaire, réveille cette demeure inhabitée depuis 
plus de deux siècles. 
Elle vous transmettra sa passion du château ; son architecture, son histoire et 
sa beauté !

La chèvrerie  
de la Huberdière  
Visitez cet élevage de 150 chèvres 
laitières et de 50 chevrettes et 
participez à la traite vers 18h00. 
Découvrez enfin la fabrication des 
différents fromages et de la terrine 
de chevreau au Calvados que vous 
pourrez ensuite déguster sur place. 
Vente de fromages et produits de la 
ferme en fin de visite.

Le village miniature 
des années 30   
Reconstitué à l’échelle 1/10ème d’après 
des documents officiels d’époque, cet 
ensemble entièrement illuminé com-
prend : les vieux métiers disparus, le 
village, la ferme, la fête foraine, le 
château fort du Moyen Age, le tra-
vail aux champs, la mine de charbon.  
Exposition sur 540 m2 couverts.

Le Musée du Bocage Normand  
à la Ferme du Bois Jugan  
Ce musée a pour vocation d’offrir une approche vivante de la société rurale du 
Bocage normand du XIXe siècle à nos jours.
Grâce à une scénographie contemporaine, vous découvrirez des reconstitutions 
de scène de vie rurale puis vous pousserez les portes de l’étable à vache, de 
l’écurie des années 30, de l’atelier où y sont dévoilés les débuts de l’industrie 
beurrière et laitière. 

  Et bien plus encore,  

du Parc des marais à Saint-Lô…
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  Info

Ce sud Manche est une des plus belles vitrines des métiers d’art, 
si prégnants qu’ils ont fait la réputation des villes. Villedieu-les-
Poêles s’est ainsi construite autour de la dinanderie, héritée du 
temps où les chevaliers de l’ordre de Malte s’y installèrent.
“La cité du Cuivre” est sollicitée tant pour des ustensiles de 
cuisine que pour la fonte de cloches. Tout récemment, huit de ces 
véritables œuvres d’art sont parties des ateliers sourdins pour la 
cathédrale Notre-Dame-de-Paris à l’occasion de ses 850 ans.
Plus au sud, dans le Mortainais, c’est la terre, la roche, la pierre, 
qui font les reliefs comme les métiers. Des sommets armoricains 
à la vallée de la Sée, elle donne cette ambiance qui a inspiré les 
légendes autour du roi Arthur, des fées et des lutins de la forêt 
comme elle donne ces matériaux qui longtemps ont fait vivre les 
familles.

A Saint-Michel-de-Montjoie, on célèbre encore le granit à travers 
un musée et au moment des illuminations de Noël : le village 
offre alors quatorze tableaux lumineux animés dont trois sur le 
thème du granit.
Les savoir-faire ancestraux nous emmènent décidément dans un 
autre espace-temps, quand la foi avait une telle dimension que 
l’on construisait encore et encore des temples à la gloire de Dieu. 
En témoignent les nombreux édifices religieux du sud Manche. 
Ce voyage aux effluves médiévales pourra se prolonger 
jusqu’autour d’une table : pensez un peu à ces banquets 
pantagruéliques, au cochon rôti à la broche au-dessus d’un 
bon feu de bois... Promis, ces saveurs se retrouvent grâce aux 
chefs de la Manche. Ils ont su en conserver le meilleur tout en le 
conjuguant au présent.

62

Villedieu-les-Poêles et Mortain
L’art du savoir-faire
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  Info

En janvier 2013, la Fonderie Cornille-Havard de Villedieu-
les-Poêles a honoré l’une de ses plus belles commandes ! 
Huit des cloches de la Cathédrale Notre-Dame de Paris 
ont été fabriquées par la fonderie dans son four du XIXe 
siècle. Les cloches portent les noms de Gabriel, Anne-
Geneviève, Denis, Marcel, Etienne, Benoît-Joseph, 
Maurice et Jean- Marie et sont destinées à la tour nord 
de Notre-Dame.

Cet ambitieux projet permet, désormais, à la cathédrale 
Notre-Dame de Paris de retrouver le paysage sonore 
qu’elle possédait à la fin du XVIIIe siècle, patrimoine 
campanaire de tout premier ordre qui lui manquait et 
qui, par le passé, a largement participé à la renommée 
de l’édifice.

Les cloches  
de Notre Dame  
ont été coulées  
à Villedieu-les-Poêles

63

Actualités… 
  Festival des “Papillons de Nuit”  

Saint-Laurent-de-Cuves, du 6 au 8 juin 2014
En plus de dix ans, ce festival de musique s’est 
instauré comme le plus grand événement de 
musique actuelle normand ! Durant 3 jours, 
les grands artistes côtoient tantôt les jeunes 
pousses du rock, tantôt la fine fleur de l’électro, 
tout en faisant la part belle à une scène locale 
florissante. 
www.papillonsdenuit.com

 Circuit des villages illuminés 
Dans le Mortainais, novembre/décembre 2014
En hiver, les villages du sud Manche se parent de toutes leurs couleurs pour vous 
offrir les plus belles illuminations rurales de Noël ! Vous pourrez apprécier, lors 
d’un circuit en autocar d’environ 1.5 Km, les différentes illuminations du village de 
Saint-Michel-de-Montjoie (14 tableaux lumineux animés dont 3 sonorisés sur le 
thème du granit).
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Terroir et Traditions  
en chansons

  1 journée
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   De 10h30 à 11h30 : Visite guidée de “l’andouillerie de la Vallée de la Sienne” 
à Saint-Denis-Le-Gast
Le propriétaire révèle les secrets de la fabrication artisanale d’un produit régional 
hautement apprécié : l’andouille.
C’est une petite entreprise artisanale et familiale, qui a su garder l’authenticité d’un 
produit de qualité en apportant un soin rigoureux à sa fabrication.  
Dégustation offerte en fin de visite.

  12h00 : Déjeuner animé à “L’Auberge du Mesnil Rogues” : thème cochon 
grillé ! 

 Après-midi animée par la troupe folklorique normande “Les Triolettes” à 
“L’Auberge du Mesnil Rogues” 
“Les Triolettes” : troupe originaire de Villedieu-les-Poêles, soucieuse de respecter les 
traditions normandes dans ses musiques et ses danses. 
Le groupe propose un spectacle composé de danses, de chants (pour la plupart en 
patois) et de sketches humoristiques.  

  Fin de la journée vers 16h30 et fin de nos prestations

A partir de

44 e Prix 2014 par personne
Tarif calculé sur une base de 20 payants minimum

Terroir
et traditions
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Villedieu-les-Poêles, fleuron  
des arts et du savoir-faire

  1 journée

65

Art et 
savoir-faire

   De 10h00 à 11h30 : Visite guidée de la “Ferme de l’Hermitière” à Saint-
Jean-des-Champs
Le propriétaire de l’exploitation expose la fabrication traditionnelle de son cidre, 
au cœur d’une ferme familiale transmise de père en fils depuis six générations. 
Découverte d’une collection unique de pressoirs et d’alambics et dégustation en fin 
de visite. Accès libre possible aux vergers.

  12h00 : Déjeuner à l’hôtel-restaurant “Le Fruitier” à Villedieu-les-Poêles

 De 14h30 à 15h30 : Visite guidée de “l’Atelier du Cuivre” à Villedieu-les-Poêles 
Projection d’une vidéo de 15 minutes, présentant l’élaboration et l’origine du cuivre 
à Villedieu-les-Poêles. Puis, rencontre avec un des artisans qui commente les 
fabrications en cours dans l’atelier, les avantages du cuivre en gastronomie…

  De 15h45 à 16h45 : Visite guidée de la “Fonderie de Cloches” à Villedieu-les-Poêles
Les “compagnons fondeurs” expliquent la construction des moules d’argile, alliant 
savoir ancestral et technologies modernes, pour des cloches destinées au monde 
entier. La fonderie, grâce à son savoir faire, a réalisé 8 nouvelles cloches pour la 
cathédrale Notre-Dame de Paris en 2012.

  Fin de la journée vers 17h00 et fin de nos prestations

A partir de

41,50 e Prix 2014 par personne
Tarif calculé sur une base de 20 payants minimum
Informations diverses et suggestions :  
Journée réalisable en semaine, sauf les jours fériés.
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Exotisme aux portes
de la Cité Sourdine66
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A partir de

137 e Prix 2014 par personne
Tarif calculé sur une base de 20 payants minimum
Informations diverses et suggestions :  
Pas d’ouvriers le week-end à la “Fonderie de cloches”

Cité
Sourdine

  Séjours 2 jours/1 nuit

Jour 1
 12h30 : Déjeuner au restaurant “Les Bruyères” à Gouvets

 De 15h00 à 16h30 : Visite guidée de Villedieu-les-Poêles
Découverte des multiples facettes de la ville : son histoire avec les chevaliers de 
Malte, ses anecdotes, ses monuments historiques, ses cours-ateliers et ses ruelles. 

 De 16h30 à 17h30 : Visite guidée de la “Fonderie de Cloches” à Villedieu-
les-Poêles
Les “compagnons fondeurs” expliquent la construction des moules d’argile, alliant 
savoir ancestral et technologies modernes, pour des cloches destinées au monde 
entier. La fonderie, grâce à son savoir faire, a réalisé 8 nouvelles cloches pour la 
cathédrale Notre Dame de Paris en 2012.

 19h30 : Dîner et hébergement dans un hôtel ** à Villedieu-les-Poêles

Jour 2 
 De 10h00 à 12h00 : Visite guidée du parc zoologique de Champrépus 

Oasis de verdure au cœur du bocage normand où la faune et la flore sont 
harmonieusement mises en scène. 
60 espèces d’animaux sauvages et domestiques intégrés dans leur paysage naturel,  
évoluent dans 10 hectares de jardins à thème.

  12h30 : Déjeuner au restaurant du parc zoologique de Champrépus

  Fin de la journée vers 15h00 et fin de nos prestations
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67

Mortain 
et Villedieu-les-Poêles

L’élevage de chèvres angora “Là Bas-Laine” 
A La Baleine, sur une petite colline bénéficiant d’un point de vue magnifique, au 
cœur du bocage, venez découvrir les drôles d’animaux qui peuplent cette ferme. 
Votre visite vous permettra de comprendre les méthodes de transformation des 
fibres nobles, produites par les chèvres angora et alpagas.

Villedieu-les-Pôeles,  
visite guidée  
de la Cité de Cuivre  
En visitant cette ville, c’est un peu 
les portes du temps que l’on passe… 
Villedieu fût la première commanderie 
des Chevaliers de Malte et hérite de 
cette époque une grande tradition de 
la dinanderie. Au cœur de la ville, vous 
visiterez la Cour du Foyer, berceau du 
cuivre, et le musée de la Poeslerie 
et de la Dentellerie, qui forme un 
ensemble architectural inscrit aux 
monuments historiques.

L’Abbaye d’Hambye 
L’abbaye de Hambye, classée Monument historique, compte parmi l’un des 
ensembles monastiques médiévaux les plus complets de Basse-Normandie. Au 
cœur de la vallée de la Sienne, le site a accueilli des moines bénédictins du XIIe au 
XVIIIe siècle. La visite vous emmènera à la découverte de l’enclos monastique avec 
la porterie, l’église abbatiale, la cuisine, les bâtiments agricoles, le scriptorium, 
le parloir, la sacristie et la remarquable salle capitulaire du XIIIe siècle. La maison 
des convers abrite les expositions permanentes et temporaires qui se visitent 
librement.

  Et bien plus encore,  

de Villedieu-les-Poêles à Mortain…
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Plus d’un jour dans la Manche
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Sur les traces  
des alliés…

  Séjours 2 jours/1 nuit

69

A partir de

167 e Prix 2014 par personne
Tarif calculé sur une base de 20 payants minimum
Informations diverses et suggestions :  
Formalités et conditions d’accès au Mont Saint-Michel en détail, page 5.
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Jour 1
 Prise en charge du groupe par un guide, 

pour toute la durée du séjour

 12h30 : Déjeuner au restaurant de l’hôtel 
“Le Sainte-Mère ***” à Sainte-Mère-Eglise

 De 14h30 à 17h30 : Circuit guidé en 
autocar à utah Beach, au départ de Sainte-
Mère-Eglise
Début du circuit sur la place du village, près de 
l’église, à l’endroit-même où se déroulèrent les 

célèbres parachutages américains dans la nuit du 5 au 6 Juin 1944. Puis découverte 
en autocar du secteur de débarquement d’Utah Beach : les fortifications allemandes, 
la plage, le bocage.  

 Installation puis dîner et hébergement dans un hôtel *** à Coutances

Jour 2
 De 09h00 à 11h00 : 

Visite guidée de Granville 
Aujourd’hui classé parmi 
“les plus beaux détours de 
France”, Granville a aussi 
connu les heures sombres 
de la 2nde guerre mondiale. 
Thèmes abordés : les vestiges 
du mur de l’atlantique, la vie 
économique et quotidienne des 
Granvillais sous l’occupation 
et le débarquement allié dans 
la cité corsaire. Route vers 
Avranches en empruntant la route de la Baie.     

 12h00 : Déjeuner au restaurant “Le Grand Chien” aux abords 
d’Avranches 

  L’après-midi, poursuite du circuit vers le Mont Saint-Michel

  De 14h30 à 15h00 : Arrêt au Mausolée du Mont d’Huisnes 
Unique mausolée allemand de France, il est composé de 68 cryptes réparties sur 
deux niveaux. Ici reposent 11 956 morts allemands de la 2nde Guerre mondiale, dont 

des femmes et des enfants, provenant de plusieurs départements français 
et des îles anglo-normandes. 

  De 15h30 à 17h30 : Visite du Mont Saint-Michel  
Epargné pendant la 2nde guerre mondiale, le Mont garde en mémoire 
les traces du conflit. En témoigneront anecdotes et photos 
d’archives livrées par le guide au cours de la visite. Fin du circuit 

avec la découverte personnalisée de l’abbaye. 

  Fin de la journée vers 17h30 et fin de nos prestations
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249 e Prix 2014 par personne
Tarif calculé sur une base de 20 payants minimum
Informations diverses et suggestions :  
Les horaires des traversées vers Tatihou sont définis en fonction des marées
Le tour de la rade de Cherbourg est réalisable du 1er avril au 30 septembre.
Circuit dans la Hague réalisable du lundi au samedi ; pour le dimanche et jours fériés 
nous consulter.

  Séjours 3 jours/2 nuits

Jour 1
 12h30 : Déjeuner dans un restaurant 

dans le Val de Saire

 15h00 : Embarquement à Saint-Vaast-
la-Hougue, à bord d’un bateau amphibie, à 
destination de l’île Tatihou

 Rendez-vous avec le guide à l’arrivée sur 
l’île pour la visite historique de Tatihou
Puis visite libre de la Tour Vauban, qui fait face à 
la tour de la Hougue à Saint-Vaast, toutes deux 
inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

L’île abrite également un jardin botanique, une réserve ornithologique et un musée 
maritime.
Retour à Saint-Vaast-la-Hougue vers 18h15.

 19h30 : Dîner et hébergement dans un hôtel *** à Cherbourg

Jour 2 
 De 09h45 à 10h45 : 

Découverte de la rade de 
Cherbourg à bord de la 
vedette “L’Adèle”
Au départ de “La Cité de 
la Mer”, cette balade en 
mer permet de découvrir 
les fortifications de la plus 
grande rade artificielle du 
monde.

  11h30 ou 13h15 : 
Déjeuner au restaurant  
“Le Quai des Mers” à “La Cité de la Mer” à Cherbourg

 Visite de “La Cité de la Mer” à Cherbourg

“La Cité de la Mer” invite à une incroyable plongée dans le monde des profondeurs 
mais aussi dans l’histoire passionnante des anciennes escales transatlantiques…
Au cœur de la gare transatlantique, ce chef d’œuvre d’art déco accueille depuis avril 
2012 une exposition exceptionnelle sur le Titanic.

  19h30 : Dîner et hébergement dans un hôtel *** à Cherbourg

Jour 3
  De 09h00 à 12h00 : Circuit commenté dans la Hague en autocar

A découvrir : des falaises parmi les plus hautes d’Europe, des panoramas 
exceptionnels, des hameaux abrités des vents, ou encore des petits ports 
pittoresques…

  12h30 : Déjeuner au restaurant “Le Sémaphore” à Flamanville

  Fin de la journée vers 14h30 et fin de nos prestations
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Trésors  
Maritimes

  Séjours 3 jours/2 nuits

71

Tr
és

or
s 

m
ar

iti
m

es

Jour 1
 12h30 : Déjeuner au restaurant “Le Jardin 

de Léontine” à Bréville-sur-Mer

 De 15h00 à 17h00 : Visite guidée de 
Granville
Résolument tournée vers la mer, la vieille ville, 
ceinturée de remparts, garde les traces d’un 
passé mouvementé, avec ses corsaires et ses 
terre-neuvas. Elle se compose de vieilles et 
magnifiques demeures du XVIe siècle et d’hôtels 
particuliers du XVIIIe siècle. 

 17h00 : Visite libre de Granville

 19h30 : Dîner et hébergement dans un 
hôtel *** à Granville

Jour 2 
 Le matin : traversée d’une heure environ 

au départ d’un port de la Manche à destination 
de l’île anglo-normande de Jersey 
Dès l’arrivée à Saint-Hélier, accueil du groupe 
par le conducteur-guide francophone, transfert 
en autocar au cœur de la capitale. Temps libre 
pour le shopping et découvrir la ville.

  Déjeuner dans un restaurant à Saint-
Hélier 

 L’après-midi : tour de l’île en autocar 
(environ 3h30) : circuit commenté en français par le conducteur- guide
Arrêts et/ou points de vue : la baie de St. Aubin, St. Brelade, le phare de Corbière, 
la baie de St. Ouen, les criques et falaises escarpées du nord de l’île, La baie de  
St. Catherine à l’est, Gorey et le château de Mont Orgueil, la baie de Grouville et de Saint 
Clément. Retour à Saint-Hélier et transfert à la gare maritime pour l’embarquement. 

  20h30 : Dîner et hébergement dans un hôtel *** à Granville

Jour 3
  De 10h15 à 11h15 : Visite de l’abbaye du Mont Saint-Michel

Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et disposant de plus de 20 salles 
ouvertes à la visite, ce monument national hors du commun représente un 

prodige d’architecture avec l’église abbatiale, le cloître, le réfectoire, 
le promenoir des moines, les jardins de la Merveille et la terrasse de 
l’Ouest surplombant l’immensité de la baie.

   11h15 : Visite libre du village médiéval du Mont Saint-
Michel

  12h30 : Déjeuner au restaurant “Le Mouton Blanc”dans 
le village du Mont Saint-Michel 

  Fin de la journée vers 15h00 et fin de nos prestations

A partir de

292 e Prix estimé pour 2014 par personne
Tarif calculé sur une base de 20 payants minimum
Informations diverses et suggestions : Formalités, conditions de ventes spécifiques pour les îles anglo-
normandes et accès au Mont Saint-Michel en détail, page 5 . Tarif de la journée à Jersey non disponible 
au moment de l’élaboration de cette brochure. Nous consulter pour le prix définitif. Jersey : Les horaires et 
lieux de départ et d’arrivée seront définis en fonctions des marées. Les magasins sont fermés le dimanche 
et les jours fériés. L’ordre du circuit de la journée pourra être inversé en fonction des horaires de marées et 
des conditions météorologiques. La capacité autocar est limitée à 43 personnes. Pour un effectif supérieur, le 
groupe sera alors divisé. Attention : les cars sont non privatifs.
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479 e Prix 2014 par personne
Tarif calculé sur une base de 20 payants minimum
Informations diverses et suggestions : 
Les horaires des traversées pour Tatihou et pour la balade dans la baie du Mont  
Saint-Michel sont définis en fonction des marées. L’accès au Mont Saint-Michel en détail 
page 5. 

  Séjours 5 jours/4 nuits

Jour 1
 12h30 : Déjeuner à “L’Auberge Normande” à Carentan

 De 15h00 à 16h30 : Visite guidée du “Musée du débarquement” à Sainte-
Marie-du-Mont ainsi que de la plage et de ses vestiges
Découverte de la plage où ont débarqué le 6 juin 44 les troupes américaines, mais 
aussi des vestiges du Mur de l’Atlantique et des monuments rendant hommage à 
la mémoire des hommes tombés. Le musée construit sur un bunker allemand abrite 
entre autre une jeep, une barge, un DUWK et un des six derniers B26, un bombardier 
à l’histoire extraordinaire… Projection d’un film au cours de la visite.

 17h00 : Temps libre dans la Biscuiterie “Le Biscuit de Sainte-Mère-Eglise” 
à Sainte-Mère-Eglise

 19h30 : Dîner et hébergement dans un hôtel *** à Equeurdreville

Jour 2 
  10h00 : Embarquement à Saint-Vaast-la-Hougue, à bord d’un bateau 

amphibie, à destination de l’île Tatihou

  Visite libre de l’île Tatihou durant la matinée
Puis visite libre de la Tour Vauban, qui fait face à la tour de la Hougue à Saint-Vaast, 
toutes deux inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO. L’île abrite également un 
jardin botanique, une réserve ornithologique et un musée maritime.

  12h30 : Déjeuner au restaurant de l’île

   Après le déjeuner, retour à Saint-Vaast-la-Hougue en bateau et visite 
de la ville en attelage (1h15)

Découverte de Saint-Vaast-la-Hougue, son port, ses rues, son patrimoine et 
la tour de la Hougue à bord de voitures hippomobiles, tirées par des chevaux 
de trait. Au cours de la promenade, les meneurs d’attelage commenteront 
le travail de l’ostréiculteur, de la naissance de l’huître jusqu’à sa 

commercialisation. 

 19h30 : Dîner et hébergement dans un hôtel *** à Equeurdreville
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Jour 3
 Journée accompagnée à la découverte du littoral de la Manche en autocar

 Le Matin : Circuit dans la Hague en autocar
A découvrir : des falaises parmi les plus hautes d’Europe, des panoramas 
exceptionnels, des hameaux abrités des vents, ou encore des petits ports 
pittoresques… 

 12h30 : Déjeuner au restaurant “Le Sémaphore” à Flamanville

 L’après-midi : Suite de la découverte du littoral avec un circuit le long de la 
côte des Havres
Découverte de la “chaîne des havres” du Cap de Carteret à la pointe du Roc de Granville. 
Avec ses cordons dunaires à perte de vue, elle représente une entité de 80 kilomètres 
unique en France, interrompue çà et là par 9 havres.

 19h30 : Dîner et hébergement dans un hôtel *** à Granville

Jour 4
 De 10h00 à 12h00 : Visite guidée à pied de Granville

Résolument tournée vers la mer, la vieille ville, ceinturée de remparts, garde les 
traces d’un passé mouvementé, avec ses corsaires et ses terre-neuvas. Elle se 
compose de vieilles et magnifiques demeures du XVIe siècle et d’hôtels particuliers 
du XVIIIe siècle. 

 12h30 : Déjeuner au restaurant “Le Phare” situé sur le port de Granville 

 De 15h00 à 16h30 : Balade commentée en bateau en baie du Mont Saint-
Michel au départ de Granville
Présentation 10 minutes avant le départ à la gare maritime au comptoir de la 
compagnie Jolie France. Navigation dans la baie au large des côtes de Granville, 
Saint-Pair-sur-Mer, Jullouville, Carolles, Champeaux…

 Temps libre à Granville en fin de journée

 19h30 : Dîner et hébergement dans un hôtel *** à Granville

Jour 5
 10h15 : Visite de l’abbaye du Mont Saint-Michel

Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et disposant de plus de  
20 salles ouvertes à la visite, ce monument national hors du commun représente un 
prodige d’architecture avec l’église abbatiale, le cloître, le réfectoire, le promenoir 
des moines, les jardins de la Merveille et la terrasse de l’Ouest surplombant 
l’immensité de la baie.

 Puis visite libre du village médiéval du Mont Saint-Michel

 12h30 : Déjeuner au restaurant “l’Auberge Saint-Pierre” au Mont Saint-
Michel

 Fin de la journée vers 14h30 et fin de nos prestations
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  Séjours 5 jours/4 nuits
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Plus d’un tour  
dans la Manche74
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415 e Prix 2014 par personne
Tarif calculé sur une base de 20 payants minimum
Informations diverses et suggestions : 
Formalités et conditions d’accès au Mont Saint-Michel en détail, page 5.
Fonderie de cloches : Pas de démonstration le week-end. Cité de la Mer : L’accès au sous-
marin “Le Redoutable” est interdit aux enfants de moins de 5 ans.

  Séjours 5 jours/4 nuits

Jour 1
 19h30 : Installation puis dîner et hébergement dans un hôtel *** à Saint-Lô

Jour 2 
  10h00 : Arrivée à “La Cité de la 

Mer” à Cherbourg
“La Cité de la Mer” invite à une 
incroyable plongée dans le monde 
des profondeurs mais aussi dans 
l’histoire passionnante des anciennes 
escales transatlantiques…
Au cœur de la gare transatlantique, 
ce chef d’œuvre d’art déco et témoin 
des vagues d’émigration européenne 
vers le Nouveau Monde est scindé 
en 4 espaces :

- Le Pôle Sous Marin et la visite  
 audio-guidée du sous-marin “Le Redoutable”
- Le Pôle Océan, avec l’aquarium abyssal le plus profond d’Europe, 16 autres  
 bassins thématiques et l’attraction “On a marché sous la mer” 
- Le Pôle “La Grande Galerie des Engins et des Hommes” et ses sous-marins  
 habités
- Le Pôle “Titanic, retour à Cherbourg” : 100 ans après le naufrage le plus  
 médiatisé du siècle, cette exposition a pour vocation de faire revivre la traversée  
 du “Titanic” en s’imprégnant de l’ambiance à bord avant de descendre le long de  

 la coque du Titanic. Les visiteurs deviennent témoin de cette croisière historique  
à travers les récits émouvants des passagers.

  11h30 ou 13h15 : Déjeuner au restaurant “Le Quai des Mers” à “La Cité 
de la Mer” à Cherbourg

 Continuation de la visite de “La Cité de la Mer” après le déjeuner

 19h30 : Dîner et hébergement dans un hôtel *** à Saint-Lô
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Jour 3
 De 09h30 à 11h00 : Visite libre du “Musée Airborne” 

à Sainte-Mère-Eglise
Ce musée commémoratif embarque ses visiteurs au cœur 
de l’extraordinaire épopée des parachutistes américains 
des 82ème et 101ème divisions aéroportées. A voir 
notamment sur place : un planeur Waco, un avion Douglas 
C-47 d’époque et le film “Combat pour la liberté”.
Nouveauté 2014 : ouverture en juin d’un nouveau 
bâtiment en forme d’aile d’avion abritant des salles 
immersives… 

 De 11h00 à 12h00 : Visite à pied de Sainte-Mère-
Eglise
Prise en charge du groupe par un guide sur la place 
du village, près de l’église, à l’endroit-même où se 
déroulèrent les célèbres parachutages américains dans la 
nuit du 5 au 6 Juin 1944. 

 Vers 12h00 : Déjeuner au restaurant “La Pause Gourmande” à Sainte-
Mère-Eglise, situé dans la Biscuiterie “Le Biscuit de Sainte-Mère-Eglise”

 De 14h00 à 14h30 : Temps libre dans la Biscuiterie

 De 14h30 à 17h30 : Circuit guidé en autocar sur les plages du débarquement : 
le cimetière américain de Colleville-sur-Mer, Omaha Beach et la Pointe du Hoc
Ce parcours est une plongée dans le passé, afin de mieux comprendre les 
événements tragiques qui se déroulèrent sur Omaha Beach, le 6 Juin 1944. Le 
cimetière américain de Colleville-Sur-Mer et ses 9 387 croix blanches parfaitement 
alignées, composent un ensemble saisissant et émouvant. La Pointe du Hoc quant à 
elle permet d’appréhender le système défensif allemand ainsi que les combats qui 
s’y déroulèrent.

 19h30 : Dîner et hébergement dans un hôtel *** à Saint-Lô

Jour 4
  De 09h30 à 10h30 : Visite guidée de la 

“Fonderie de Cloches” à Villedieu-les-Poêles
Les “compagnons fondeurs” expliquent la 
construction des moules d’argile, alliant savoir 
ancestral et technologies modernes, pour des cloches 
destinées au monde entier. La fonderie, grâce à son 
savoir faire, a réalisé 8 nouvelles cloches pour la 
cathédrale Notre Dame de Paris en 2012.

 De 11h30 à 12h30 : Découverte de 
la chaîne de production de conserves, du 
restaurant “La Bisqu’in” à Beauvoir
Avant le déjeuner, découverte des produits de la 
mer conditionnés en bocaux sur place : soupe, 
marinades, bisques et rillettes de poisson. 30 mn de 
commentaires et 30 mn de temps libre en boutique

 12h30 : Déjeuner au restaurant “La Bisqu’in” à Beauvoir

 De 15h00 à 17h00 : Visite guidée du village mediéval et de l’abbaye du 
Mont Saint-Michel
Progression à travers le village jusqu’à l’abbaye, en passant par la grande rue, le chemin 
des remparts, les maisons du XVe et XVIe siècles, les commerces… L’abbaye (1 heure de 
visite) : inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et disposant de plus de 20 
salles ouvertes à la visite, ce monument national hors du commun représente un prodige 
d’architecture avec l’église abbatiale, le cloître, le réfectoire, le promenoir des moines, 
les jardins de la Merveille et la terrasse de l’Ouest surplombant l’immensité de la baie.

 19h30 : Dîner et hébergement dans un hôtel *** à Saint-Lô

Jour 5
 Fin du programme et de nos prestations après le petit-déjeuner
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  Séjours 5 jours/4 nuits
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Escale  
en presqu’île normande76

Es
ca

le
 e

n 
pr

es
qu

’îl
e 

no
rm

an
de

  Séjours 6 jours/5 nuits

Jour 1
 19h30 : Dîner et hébergement en village vacances à Portbail ou en hôtel*** 

à Coutances

Jour 2 
2 possibilités sur cette journée :

  Option A : CHAUSEy

  Le matin : traversée de 45 minutes environ au départ de Granville à 
destination de l’archipel des îles Chausey
Escale sur la grande île le matin et/ou l’après-midi (selon l’heure d’arrivée et de 
retour). La grande île, longue d’à peine 2 kilomètres, est la seule habitée de l’archipel, 
si l’on excepte l’île d’Aneret qui compte une habitation. A découvrir : le phare, le fort, 
le château, le village des Blainvillais, le sémaphore, la maison du célèbre peintre 
Marin Marie, les plages …

  Déjeuner servi à bord sous forme de plateau-repas froid

  En début d’après-midi : Tour commenté en bateau des îles et îlots de 
l’archipel de Chausey (environ 1h15). 
Théâtre des plus fortes marées d’Europe, l’archipel compte 52 îlots à marée haute et 
365 à marée basse. Navigation commentée parmi les rochers aux noms évocateurs 
ou insolites. 

  Retour à Granville en fin de journée.

  Option B : JERSEy 

  Le matin : traversée d’une heure environ au départ d’un port de la Manche 
à destination de l’île anglo-normande de Jersey 
Dès l’arrivée à St-Hélier, accueil du groupe par le conducteur-guide francophone, transfert 
en autocar au cœur de la capitale. Temps libre pour le shopping et découvrir la ville.

  Déjeuner dans un restaurant à Saint-Hélier 

   L’après-midi : tour de l’île en autocar (environ 3h30)
Circuit commenté en français par le conducteur- guide. Arrêts et/ou points de vue : la 
baie de St. Aubin, St. Brelade, le phare de Corbière, la baie de St. Ouen, les criques 
et falaises escarpées du nord de l’île, La baie de St. Catherine à l’est, Gorey et le 
château de Mont Orgueil, la baie de Grouville et de Saint Clément. Retour à Saint-
Hélier et transfert à la gare maritime pour l’embarquement

 Dîner et hébergement en village vacances à Portbail ou en hôtel *** à 
Coutances

Prix 2014 par personne - Tarif calculé sur une base de 20 payants minimum
A ce prix par personne, il convient d’ajouter l’adhésion VVF : 75 € pour un groupe inférieur à 30 personnes et 140 € pour un effectif à partir de 
30 personnes. Prévoir un supplément de 50 € par personne pour un hébergement en hôtel 3*** à Coutances. Prévoir un supplément de 35 €

par personne si l’option journée à Jersey est retenue. Informations diverses et suggestions : Conditions spécifiques aux prestations maritimes et nautiques, formalités, 
conditions de ventes spécifiques pour les îles anglo-normandes et accès au Mont Saint-Michel en détail, page 5 .
Tarif de la journée à Jersey non disponible au moment de l’élaboration de cette brochure. Nous consulter pour le prix définitif. Chausey : Journée réalisable selon les horaires de 
marées / Jersey : Les horaires et lieux de départ et d’arrivée seront définis en fonctions des marées. Les magasins sont fermés le dimanche et les jours fériés. L’ordre du circuit de 
la journée pourra être inversé en fonction des horaires de marées et des conditions météorologiques. La capacité autocar est limitée à 43 personnes. Pour un effectif supérieur, le 
groupe sera alors divisé. Attention : les cars sont non privatifs. Circuit dans la Hague réalisable du lundi au samedi, pour le dimanche et les jours fériés : nous consulter.

A partir de
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Jour 3
 De 10h15 à 11h15 : Visite de l’abbaye du Mont Saint-Michel

Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et disposant de plus de  
20 salles ouvertes à la visite, ce monument national hors du commun représente un 
prodige d’architecture avec l’église abbatiale, le cloître, le réfectoire, le promenoir 
des moines, les jardins de la Merveille et la terrasse de l’Ouest surplombant 
l’immensité de la baie.

  12h00 : Déjeuner au restaurant “L’Auberge Saint Pierre” dans le village 
du Mont Saint-Michel 

  14h00 : Visite libre du village médiéval du Mont Saint-Michel

  De 16h30 à 18h00 : Visite guidée de la “Ferme de l’Hermitière” à Saint-
Jean-des-Champs
Le propriétaire de l’exploitation expose la fabrication traditionnelle de son cidre, 
au cœur d’une ferme familiale transmise de père en fils depuis six générations. 
Découverte d’une collection unique de pressoirs et d’alambics et dégustation en fin 
de visite. Accès libre possible aux vergers.

 Dîner et hébergement en village vacances à Portbail ou en hôtel ***  
à Coutances

Jour 4
  De 09h30 à 12h30 : Circuit guidé en autocar sur utah Beach, au départ de 

Sainte-Mère-Eglise
Départ de la place du village, près de l’église, à l’endroit-même où se déroulèrent les 
célèbres parachutages américains dans la nuit du 5 au 6 Juin 1944. Puis découverte 
à bord de votre autocar du secteur de débarquement de Utah Beach : les fortifications 
allemandes, la plage, le bocage. Retour à Sainte-Mère-Eglise, premier village libéré 
de France.

 12h15 : Déjeuner à l’ “Auberge de l’Ouve” au Moitiers-en-Bauptois

 De 14h30 à 17h30 : Circuit guidé en autocar sur les plages du débarquement : 

le cimetière américain de Colleville-sur-Mer, 
Omaha Beach et la Pointe du Hoc
Ce parcours permet de mieux comprendre les 
événements tragiques qui se déroulèrent sur 
Omaha Beach, le 6 Juin 1944. Le cimetière 
américain de Colleville-Sur-Mer et ses 9 387 croix 
blanches, parfaitement alignées, composent un 
ensemble saisissant et émouvant. La Pointe 
du Hoc permet d’appréhender le système 
défensif allemand ainsi que les combats qui s’y 
déroulèrent.

 Dîner et hébergement en village vacances 
à Portbail ou en hôtel *** à Coutances

Jour 5
  De 09h30 à 13h00 : Visite de “La Cité de la Mer” à Cherbourg

“La Cité de la Mer” invite à une incroyable plongée dans le monde des profondeurs 
mais aussi dans l’histoire passionnante des anciennes escales transatlantiques…
Au cœur de la gare transatlantique, ce chef d’œuvre d’art déco accueille depuis avril 
2012 une exposition exceptionnelle sur le Titanic.

 13h15 : Déjeuner au restaurant “Le Quai des Mers” à “La Cité de la Mer” 
à Cherbourg

 De 15h00 à 18h00 : Circuit commenté dans la Hague en autocar
A découvrir : des falaises parmi les plus hautes d’Europe, des panoramas exceptionnels, 
des hameaux abrités des vents, ou encore des petits ports pittoresques… 

 Dîner et hébergement en village vacances à Portbail ou en hôtel ***  
à Coutances

Jour 6
  Départ du groupe après le petit déjeuner et fin de nos prestations

77

Es
ca

le
 e

n 
pr

es
qu

’îl
e 

no
rm

an
de

  Séjours 6 jours/5 nuits
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 CONDITIONS  
GENERALES DE VENTE
(Loi n°2009-888 du 22/07/2009)
Conformément à l’article R211-12 du Code du 
Tourisme, les brochures et les contrats de voyages 
proposés par les opérateurs de voyages ou de séjours 
à leur clientèle doivent comporter les dispositions 
des articles R 211-3 à R 211-11 dans les brochures 
et contrats de voyages proposées par les personnes 
mentionnées à l’article L. 211-1.

Articles R-211-3 à R-211-11 du Code du Tourisme (Loi 
n°2009-888 du 22/07/2009)

Article R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et 
quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute 
vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu 
à la remise de documents appropriés qui répondent aux 
règles définies par la présente section. 
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de 
transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations 
liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou 
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis 
par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de 
transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, 
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être 
mentionnés. 
La facturation séparée des divers éléments d’un même 
forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations 
qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la 
présente section.

Article R211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à 
disposition des conditions contractuelles est effectué par 
écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les 
conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 
1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la 
raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication 
de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 
141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de 
l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées 
au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit 
communiquer au consommateur les informations sur les prix, 
les dates et les autres éléments constitutifs des prestations 
fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les  
 catégories de transports utilisés ; 

2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort  
 et ses principales caractéristiques, son homologation et  
 son classement touristique correspondant à la régle- 
 mentation ou aux usages du pays d’accueil ; 

3°  Les prestations de restauration proposées ; 

4°  La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 

5°  Les formalités administratives et sanitaires à accomplir  
 par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat  
 membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie  
 à l’accord sur l’Espace économique européen en cas,  
 notamment, de franchissement des frontières ainsi que  
 leurs délais d’accomplissement ; 

6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans  
 le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un  
 supplément de prix ; 

7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la  
 réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la  
 réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un  
 nombre minimal de participants, la date limite  
 d’information du consommateur en cas d’annulation du  
 voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à  
 moins de vingt et un jours avant le départ ; 

8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre  
 d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le  
 calendrier de paiement du solde ; 

9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par  
 le contrat en application de l’article R. 211-8 ; 

10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 

11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9,  
 R. 211-10 et R. 211-11 ; 

12° L’information concernant la souscription facultative  
 d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences  
 de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance  
 couvrant certains risques particuliers, notamment les  
 frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 

13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport  
 aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue  
 aux articles R. 211-15 à R. 211-18. 

Article R211-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

L’information préalable faite au consommateur engage le 
vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit 
réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. 
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans 
quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel 
éléments.En tout état de cause, les modifications apportées 
à l’information préalable doivent être communiquées au 
consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être 
écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à 
l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat 
est conclu par voie électronique, il est fait application des 
articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit 
comporter les clauses suivantes : 

1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son  
 assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 

2°  La destination ou les destinations du voyage et, en cas  
 de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs  
 dates ; 

3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des  
 transports utilisés, les dates et lieux de départ et de  
 retour ; 

4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de  
 confort et ses principales caractéristiques et son  
 classement touristique en vertu des réglementations ou  
 des usages du pays d’accueil ; 

5° Les prestations de restauration proposées ; 

6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 

7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans  
 le prix total du voyage ou du séjour ; 

8° Le prix total des prestations facturées ainsi que  
 l’indication de toute révision éventuelle de cette  
 facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ; 

9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes  
 afférentes à certains services telles que taxes  
 d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement  
 dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles  
 ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations  
 fournies ; 

10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ;  
 le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut  
 être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour  
 et doit être effectué lors de la remise des documents  
 permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 

11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et  
 acceptées par le vendeur ; 

12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le  
 vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise  
 exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée  
 dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant  
 d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le  
 cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du  
 voyage et au prestataire de services concernés ; 

13° La date limite d’information de l’acheteur en cas  
 d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans  
 le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée  
 à un nombre minimal de participants, conformément aux  
 dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ; 

14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 

15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9,  
 R. 211-10 et R. 211-11 ; 

16° Les précisions concernant les risques couverts et le  
 montant des garanties au titre du contrat d’assurance  
 couvrant les conséquences de la responsabilité civile  
 professionnelle du vendeur ; 

17° Les indications concernant le contrat d’assurance  
 couvrant les conséquences de certains cas d’annulation  
 souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de  
 l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat  
 d’assistance couvrant certains risques particuliers,  
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 notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou  
 de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à  
 l’acheteur un document précisant au minimum les  
 risques couverts et les risques exclus ; 

18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession  
 du contrat par l’acheteur ; 

19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix  
 jours avant la date prévue pour son départ, les  
 informations suivantes : 

 a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la  
  représentation locale du vendeur ou, à défaut, les  
  noms, adresses et numéros de téléphone des  
  organismes locaux susceptibles d’aider le  
  consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le  
  numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence  
  un contact avec le vendeur ; 

 b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger,  
  un numéro de téléphone et une adresse permettant  
  d’établir un contact direct avec l’enfant ou le  
  responsable sur place de son séjour ; 

20° La clause de résiliation et de remboursement sans  
 pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de  
 non-respect de l’obligation d’information prévue au 13°  
 de l’article R. 211-4 ; 

21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu  
 avant le début du voyage ou du séjour, les heures de  
 départ et d’arrivée.

Article R211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui 
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage 
ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est 
tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard 
sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une 
croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession 
n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable 
du vendeur.

Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de 
révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, 
il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la 
hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment 
le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la 
ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix 
du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique 
la variation, le cours de la ou des devises retenu comme 
référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve 
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments 
essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix 
et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée 

au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger 
des recours en réparation pour dommages éventuellement 
subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :

-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le 
remboursement immédiat des sommes versées ;

-soit accepter la modification ou le voyage de substitution 
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les 
modifications apportées est alors signé par les parties ; toute 
diminution de prix vient en déduction des sommes restant 
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà 
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, 
le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-10
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le 
départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, 
il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des 
recours en réparation des dommages éventuellement subis, 
obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et 
sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans 
ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il 
aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait 
à cette date. 

Les dispositions du présent article ne font en aucun cas 
obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour 
objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de 
substitution proposé par le vendeur.

Article R211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve 
dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des 
services prévus au contrat représentant un pourcentage 
non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur 
doit immédiatement prendre les dispositions suivantes 
sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis :

-soit proposer des prestations en remplacement des 
prestations prévues en supportant éventuellement tout 
supplément de prix et, si les prestations acceptées par 
l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui 
rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement 
ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs 
valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, 
des titres de transport pour assurer son retour dans des 
conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de 
départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. 

Les dispositions du présent article sont applicables en cas 
de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 
211-4.

 CONDITIONS  
PARTICULIERES DE VENTE 
Article 1
Le présent contrat a vacation à régir les conditions de 
réservation et d’utilisation des produits répertoriés et 
commercialisés par Manche Tourisme (pouvant être 
dénommée au contrat le pôle développement marchés). Le 
client désigne le signataire de l’information préalable, ainsi 
que la ou les personnes pour le compte desquelles il agit.

Article 1. bis INFORMATION
La présente brochure constitue l’offre préalable visée 
par les conditions générales ci-après et elle engage 
Manche Tourisme. Toutefois des modifications peuvent 
naturellement intervenir dans la nature des prestations. 
Conformément à l’article R211-5 du Code du Tourisme, si des 
modifications intervenaient, elles seraient portées par écrit 
à la connaissance du client, par Manche Tourisme avant la 
conclusion du contrat.

Article 2 - RESPONSABILITE 

Manche Tourisme est responsable dans les termes de 
l’article L211-16 du Code du Tourisme, qui stipule :

“Toute personne physique ou morale qui se livre aux 
opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable 
de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution 
des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été 
conclu à distance ou non et que ces obligations soient à 
exécuter parelle-même ou par d’autres prestataires de 
services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-
ci et dans la limite des dédommagements prévus par les 
conventions internationales. Toutefois, elle peut s’exonérer 
de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve 
que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat 
est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible 
et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des 
prestations prévues au contrat, soit à un cas de force 
majeure.”

…/…
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 CONDITIONS  
PARTICULIERES DE VENTE 
(suite)
Article 3 - RESERVATION 
La réservation devient ferme lorsqu’un acompte représentant 
33 % du prix du produit et un exemplaire du contrat signé par 
le client, ont été retournés au pôle développement marchés, 
service conception de packages.

Article 4 - REGLEMENT DU SOLDE
Le solde sera à régler à réception de la facture qui sera 
adressée au client une fois la prestation réalisée.

Article 5 - INSCRIPTIONS TARDIVES
En cas d’inscription moins de 30 jours avant le début des 
prestations définies au présent contrat, 75 % du règlement 
sera exigé lors de la réservation.

Article 6 - BONS D’ECHANGE
A réception de l’acompte, Manche Tourisme adresse au 
client des bons d’échange que celui-ci doit remettre aux 
prestataires lors de son arrivée.

Article 7 - ARRIVEE
Le groupe doit se présenter au jour et à l’heure mentionnés 
sur les bons d’échange. En cas d’arrivée tardive ou différée 
ou d’empêchement de dernière minute, le client doit prévenir 
directement les prestataires dont l’adresse et le téléphone 
figurent sur les bons d’échange. 
Les prestations non consommées au titre de ce retard 
resteront dues et ne pourront donner lieu à aucun 
remboursement.

Article 8 - ANNULATION TOTALE DU FAIT DU CLIENT
Toute annulation doit être notifiée avec demande d’avis de 
réception par courrier, par télécopie ou e-mail à Manche 
Tourisme. 

L’annulation émanant du client entraîne les retenues 
suivantes :

	 •	 Annulation	plus	de	30	jours	avant	le	début	du	séjour	:	 
  10 % du prix du séjour.

	 •	 Annulation	entre	le	30ème et le 21ème jour inclus : 25 %  
  du prix du séjour.

	 •	 Annulation	entre	le	20ème et le 8ème jour inclus : 50 %  
  du prix du séjour.

	 •	 Annulation	entre	 le	7ème et le 2ème jour inclus : 75 %  
  du prix du séjour.

	 •	 Annulation	 moins	 de	 2	 jours	 avant	 :	 100	 %	 du	 prix	 
  du séjour.

En cas de non-présentation du client, il ne sera procédé à 
aucun remboursement. Le solde de la prestation devra être 
réglé à Manche Tourisme.

Article 9 - ANNULATION PARTIELLE DU FAIT DU 
CLIENT, VARIATION D’EFFECTIF * 
A la confirmation du dossier, soit au maximum 30 jours avant 
le départ, le client s’engage à fournir à Manche Tourisme, 
l’effectif approximatif de son groupe, pour confirmation des 
prestations.

	 •	 Dans	le	cadre	d’un	séjour,	au	plus	tard	7	jours	inclus,	 
  avant le départ : le client s’engage à transmettre son  
  effectif définitif à Manche Tourisme, que ce soit pour  
  un GIR ou un groupe constitué. 

	 •	 Pour	 les	 prestations	 de	 restauration	 et	 les	 activités	 
  de loisirs, au plus tard 3 jours inclus, avant le départ :  
  le client s’engage à transmettre son effectif définitif  
  à Manche Tourisme, que ce soit pour un GIR ou un  
  groupe constitué.

	 •	 Cet	effectif	sera	repris	comme	élément	de	base	pour	la	 
  facturation des prestations, dans la limite d’une  
  variation de 10 % entre l’effectif approximatif et l’effectif  
  définitif déclaré à Manche Tourisme. Au-delà de 10 %  
  de variation d’effectif, Manche Tourisme se réserve  
  le droit d’appliquer les retenues stipulées à l’article 8 des  
  conditions particulières de vente.
(*Informations à transmettre par courrier, télécopie ou 
e-mail, avec demande d’avis de réception de la part de 
Manche Tourisme) .

Article 10 - MODIFICATION PAR LE SERVICE 
RESERVATION D’UN ELEMENT SUBSTANTIEL 
DU CONTRAT
Se reporter à l’article R211-09 des conditions générales ci-jointes.

Article 11 - ANNULATION DU FAIT DU VENDEUR 
Se reporter à l’article R211-10 des conditions générales ci-
jointes. Cependant, le client ne pourra prétendre à aucune 
indemnité si l’annulation ou la prolongation du voyage est 
imposée par des circonstances de force majeure ou pour des 
raisons liées à la sécurité des voyageurs.

Article 12 - EMPECHEMENT POUR MANCHE 
TOURISME DE FOURNIR EN COURS DE SEJOUR 
LES PRESTATIONS PREVUES DANS LE CONTRAT
Se reporter à l’article R211-11 des conditions générales ci-
jointes.

Article 13 - ANNULATION OU RETARD D’UNE 
TRAVERSEE MARITIME
Conformément au texte applicable au transport maritime, 
si le départ d’un navire est empêché par un événement 
non imputable à la compagnie (ex : déroutement, météo, 
etc..), la compagnie décline toute responsabilité pour les 
frais et préjudices directs et indirects occasionnés par ces 
modifications. Toute modification ou annulation sera notifiée 
le plus rapidement possible. De même, la compagnie ne 
pourra être responsable de la non-correspondance des 
départs et arrivées des bateaux avec toute autre moyen de 
transport. 

Article 14 - RECLAMATIONS
Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise 
exécution du contrat doit être adressée à Manche Tourisme 
dans les huit jours suivant le retour du client, par lettre 
recommandée avec accusé de réception et peut être signalée 
par écrit, éventuellement, aux prestataires des services 
définis au présent contrat. 

En tous les cas, Manche Tourisme doit être avisé suivant les 
modalités et délais fixés à l’alinéa précédent.

Article 15 - ASSURANCE RESPONSABILITE 
CIVILE PROFESSIONNELLE
Manche Tourisme a souscrit une assurance auprès de HISCOX 
(contrat n° HA RCP 008 4235 / 50) à hauteur de 750 000 euros 
afin de couvrir les conséquences de la Responsabilité Civile 
Professionnelle que Manche Tourisme peut encourir.

Article 16 – GARANTIE FINANCIERE
Manche Tourisme a souscrit une assurance de garantie 
financière auprès de GROUPAMA (Contrat n° 4000711007/5) 
se portant caution de la somme globale de 60 000 euros dans 
les conditions prévues par les articles L213-3 et R213-9 du 
Code du Tourisme. 

Conformément à la loi “informatique et libertés”, les 
informations nominatives du dossier de réservation 
sont obligatoires. un droit d’accès et de rectification 
peut être exercé auprès de Manche Tourisme et sauf 
opposition expresse, ces informations pourront faire 
l’objet d’une cession commerciale.

MANCHE TOURISME
COMITE DEPARTEMENTAL  
Du TOuRISME DE LA MANCHE
Maison du département - 98 Route de Candol
CS 73108 - 50008 SAINT-LO CEDEX
Tél. 02 33 05 98 70
Fax 02 33 56 07 03
Email : manchetourisme@manche.fr

Manche Tourisme, immatriculé au registre des opérateurs 
de voyages et de séjours sous le numéro IM050100001
Association loi 1901
N° SIRET : 78091321600021
Code APE : 7911Z
Garant : GROUPAMA Noisy-Le-Grand 
N° de TVA : FR257 80 91 32 16
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2 Qui sommes-nous ?
4 Les outils Manche Tourisme

6    La Baie du Mont Saint-Michel - Une merveille dans son écrin

Journée
8  Sur les pas des pèlerins
9  Mont Saint-Michel : Merveille rendue à la mer
10 Une baie qui ne manque pas de sel
11  Les calèches du Couesnon

2 jours / 1 nuit
12 Escapade en baie du Mont Saint-Michel
13 Les grandes marées du Mont Saint-Michel

14 Et bien plus encore, en baie du Mont Saint-Michel…

16  Granville & sa côte - Parfums d’ici et d’ailleurs

Journée
18 Jersey, l’île aux fleurs
19 Découverte de l’archipel de Chausey
20 Granville, la Monaco du Nord
21 Pour le plaisir des gourmets

2 jours / 1 nuit
22 Week-end thalassothérapie

23 Et bien plus encore, en pays granvillais…

24 La côte des havres - Entre mer et terre

Journée
26 Havres au gré des marées
27 Le littoral en attelage
28 “Un Eté Ô Jardin”, le festival des jardins et du dahlia
29 Guernesey, l’île verte

2 jours / 1 nuit
30 Belle échappée sur la côte

31 Et bien plus encore, sur la côte des havres…

32 L’ouest Cotentin - De caps en Cité

Journée
34 La Hague, terre de caractère
35 La Cité de la Mer à Cherbourg
36 Les parapluies de Cherbourg
37 Le cochon de Bunehou
38 Déjeuner spectacle au “Cabaret O Roches”

2 jours / 1 nuit
39 Cap au bout du monde

40 Et bien plus encore, dans l’ouest Cotentin…
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Voyager en groupes

  
Patrimoine & architecture

  
Paysages à couper le souffle

  
Saveur & savoir-faire du terroir

Voyager en groupes
MANCHE TOURISME
Comité Départemental du Tourisme de la Manche
Maison du Département - 98, route de Candol
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Tél. 02 33 05 90 49 - Fax 02 33 05 99 55
resagroupes@manche.fr
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