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Association des Anciens Marins 
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Les secrets de la Normandie  

Du 03 au 08 Juin 2020 
 

 

Le mercredi 03 Juin 2020 :  
Départ de Decize, Imphy et Nevers puis route en direction de la Normandie.  

De 12h00 à 14h00 : pause dans les environs de Blois pour le déjeuner au restaurant  

18h00 : arrivée prévue à Caen  

Installation dans les chambres, dîner et nuit.  

Le Jeudi 04 Juin 2020 :  
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Puis vous commencerez cette immersion dans cette belle Normandie avec la visite guidée de la ville 

de Caen. Lors de cette visite, vous découvrirez les sites emblématiques de la ville : les deux abbayes, 

symbole de l’histoire d’amour entre Guillaume et Mathilde et joyaux de l’architecture Romane 

normande, et le château, l’une des plus grandes enceintes fortifiées d’Europe. Vous pourrez également 

admirer quelques beaux hôtels particuliers, des cours discrètes ou encore le port de plaisance et 

l’hippodrome.  

12h00 : déjeuner  

14h00 : vous prendrez ensuite la route en direction de Cherbourg en Cotentin pour une visite guidée 
de la Ville. Cherbourg, porte d'entrée du Cotentin est une destination à découvrir lorsque l’on vient en 
Normandie. Dotée de 5 ports (plaisance, pêche, commerce, croisière et militaire), Cherbourg en 
Cotentin, protégé par la plus grande rade artificielle du monde, offre une large palette d'activités 
tournées vers la mer. Ces musées, La Cité de la Mer hébergée dans l'un des "monuments préféré des 
Français", les promenades en mer, les croisières, Cherbourg est définitivement une terre d'escale. 
Cherbourg-en-Cotentin, c'est aussi de superbes parcs et jardins qui profitent du climat doux du gulf 
stream, des lieux d'inspiration culturelle et d'accueil d'artistes de grandes envergures.   
  
La visite terminée, vous vous dirigerez pour la visite de la Cité de la Mer. Vous profiterez en toute 

autonomie pour visiter les différents espaces (Titanic, Emigration) et grâce à un audioguide vous 

pourrez observer le Sous-Marin le « Redoutable ».  

Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit.  

Le vendredi 05 Juin 2020 :  
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Cette journée sera consacrée à la visite des principaux sites de Mémoires de la Normandie.  
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Vous débuterez par la visite guidée du Mémorial de Caen. En 1986, Jacques Chirac, Premier ministre, 

pose la première pierre du Mémorial de Caen en compagnie de Jean-Marie Girault. Le Mémorial est 

inauguré en 1988 par le Président de la République Française, François Mitterrand. En bientôt 30 ans 

d'existence, le Mémorial est devenu l'une des plus importantes cités de l'histoire contemporaine en 

Europe. Son savoir-faire comme son exigence culturelle, pédagogique ou scientifique sont aujourd'hui 

internationalement reconnus. 

12h00 : déjeuner au restaurant les Pommiers du Mémorial  

14h00 : vous reprendrez la route en direction d’un circuit à la découverte des Plages du Débarquement. 

Durant cette balade, votre guide vous fera découvrir les sites tels que La Pointe du Hoc : prise d’assaut 

le matin 6 juin par les Rangers du Colonel Rudder, c’est l’un des points forts des fortifications 

allemandes sur la côte. Aujourd’hui, ce lieu évoque ce qu’était une batterie d’artillerie avec son poste 

de direction de tir, ses casemates, ses abris. 

Mais aussi Omaha Beach : plage où les alliés perdirent le plus de troupes et du cimetière américain de 

Colleville, le plus grand, le plus connu et le plus émouvant des cimetières du débarquement 

Vous visionnerez aussi le film « Les 100 jours de Normandie » au cinéma circulaire d’Arromanches 360.  

Puis retour en fin de journée à l’hôtel.  

Dîner et nuit.  

Le Samedi 06 Juin 2020 : Jersey  
Petit déjeuner à l’hôtel et route en direction de Granville.   

Une fois arrivée à grand ville vous prendrez le bateau pour vous rendre sur l’Ile de Jersey vers 09h00.  

Arrivée à Saint Hélier, vous serez pris en charge par votre chauffeur francophone qui vous conduira 

jusque dans le centre-ville. De là vous commencerez la découverte de cette île par une visite guidée 

de 02h00. Saint Hélier, capitale de l’Ile et … du shopping ! le centre-ville et ses marchés, à l’ambiance 

Victorienne sont des endroits incontournables pour tous les amoureux de la gastronomie, musée, 

patrimoine maritime, châteaux et belles demeures.  

12h00 : déjeuner au restaurant (hors boissons)  

14h00 : vous continuerez la découverte de cette île par un tour commenté avec un autocar local. Tout 

d’abord, la côte sud avec sa végétation méditerranéenne luxuriante et ses demeures élégantes ; puis 

la côte ouest plus sauvage et bordée d’une longue plage ; la côte nord aux falaises spectaculaires et 

charmants petits ports de pêche ; et pour finir la côte est dominée par le majestueux château Mont 

Orgueil. Ile de contraste à forte personnalité, Jersey saura vous séduire !  

Puis transfert retour vers la France.   

Retour à l’hôtel en fin de journée.  

Dîner et nuit.  

Le Dimanche 07 Juin 2020 :  
Petit déjeuner à l’hôtel.  
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Vous commencerez cette dernière journée de découverte de la région par une visite guidée de la ville 

de Trouvilles sur Mer. Cette visite portera sur la découverte de l’histoire balnéaire de Trouville sur Mer 

au 19ème siècle et de son patrimoine architectural : villas, anciens hôtels et casinos qui sont à l’origine 

du lancement de la station et qui apportent de nos jours tant de charme et d’authenticité à la citée.   

Puis vous partirez rejoindre une poissonnerie de la cité pour une dégustation de fruits de mer (3 huître, 

3 crevettes roses et un verre de muscadet). Autour de bar à dégustation, vous vous régalerez en 

goûtant aux spécialités de la mer.  

12h30 : déjeuner au restaurant  

14h30 : cette après-midi sera consacré à la découverte des villes balnéaires de la Normandie. Tout 

d’abord Deauville que vous visiterez en petit train touristique. Vous ferez une visite commentée de 

35 min du centre ville et du bord de mer avec les célèbres planches, les prestigieux palaces, le Centre 

International de Deauville et le casino. Avec un arrêt pendant le circuit : boulevard de la mer. 

Et pour terminer vous vous rendrez à Honfleur, pour une balade commentée par le capitaine de 

01h30 en bateau. Durant cette visite, vous ferez un passage par l’écluse avec une vue sur le radar, la 

Capitainerie, le viaduc du Pont de Normandie, le Pont de Tancarville, les quais en Seine, le Havre, port 

2000, la plage et son phare, les hauteurs de Honfleur (la côte de Grâce, le Mont Joli), Vasouy, 

Pennedepie, la pointe de Villerville… 

La balade terminée vous rentrerez à votre hôtel en fin de journée.  

Dîner et nuit.  

Le Lundi 08 Juin 2020 :  
Petit déjeuner à l’hôtel.  

09h30 : départ de l’hôtel et route retour en direction de la Nièvre.  

De 12h00 : à 14h00 : pause pour le déjeuner dans un restaurant dans la région du Mans.  

De 16h30 à 17h15 : pause sur l’aire de repos de Romorantin 

Arrivée prévue à Nevers, Imphy et Decize.  

Tarif pour un départ du 03 au 08 Juin 2020 

Prix par personne sur une base de 40 participants minimum : 875 € 
Ce prix comprend :  

- Le transport en autocar grand tourisme (capacité 53 places)  

- L’hébergement en hôtel 3*** dans la région de Caen base chambre double  

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6, boissons incluses lors des 

repas (1/4 de vin et café uniquement les midis) boissons non comprises le jour 6 pour le 

déjeuner à Jersey 

- Les visites et excursions mentionnées au programme  

- Un carnet de voyage par couple et par personne  

Ce prix ne comprend :  

- L’assurance annulation – assistance – rapatriement : 28 € par personne  

- Le supplément chambre individuelle (un adulte dans la chambre) : 150 € par personne  
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- Les dépenses personnelles et pourboires  

 

Devis établi le 21/08/2019 
Sous réserve de disponibilité lors de la confirmation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


