
> Il était une fois > 5 jours   nuits > H tel 2  632 m

Évasion 
normande

Commencer cette évasion avec un déjeuner avec vue sur le majestueux Mont aint-
Michel. Ensuite place à cet itinéraire riche en émotions qui explore les temps forts de 
l’histoire normande. Vous marcherez sur les pas des soldats de la bataille de Normandie 
en visitant les sites majeurs qui en retracent l’histoire : le Mémorial de Montormel, celui de 
Caen et les plages du Débarquement. 

Jour 1

20h00 > Arrivée du groupe à Bagnoles-de-l’Orne-Normandie, accueil, d ner et hébergement.

Jour 2

11h45 > Déjeuner dans un restaurant proche du Mont aint-Michel avec vue sur le Mont.

À partir de 14h30 > Arrivée au Mont aint-Michel, découverte libre du site. 
Avec supplément : possibilité de visite guidée de l’Abbaye (attention le parking 
payant sera à régler sur place le jour même).

20h00 > etour à l’hôtel pour le d ner/logement à Bagnoles-de-l’Orne-Normandie

Jour 3

10h00 > Visite guidée du Château de Carrouges (XIVe - XVIIe s.).

12h00 > Déjeuner au château.

14h00 > Visite guidée du Mémorial de Montormel suivi du circuit guidé du Couloir de la Mort.

18h00 > etour à l’hôtel pour le d ner/logement à Bagnoles-de-l’Orne-Normandie.

Jour 4

9h00 > Visite du Mémorial de la Paix à Caen. Voyage au cœur de la Bataille de Normandie, 
et de l’histoire du XXe s.

11h45 > Déjeuner au Mémorial de Caen.

13h30 > Circuit guidée des Plages du Débarquement (inclus : la projection Arromanches 0 C).

20h00 > etour à l’hôtel pour le d ner/logement à Bagnoles-de-l’Orne-Normandie.

Jour 5

10h00 > Visite guidée du Haras du Pin au Pin-au-Haras

12h15 > Déjeuner à Fontenai-sur-Orne

15h00 > Visite et dégustation à la cave Périgault à Gou ern-en-Auge ( illé-en-Gou ern).

Fin de nos prestations vers 17h00

51

485€
par personne
Base chambre double

Base 20 personnes payantes

> Le prix comprend : les visites mentionnées 
au programme  le repas boissons incluses  
l’hébergement en chambre double.

> Le prix ne comprend pas : le transport  
les dépenses personnelles  l’assurance voyage  
l’assurance bagages  le supplément single.
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