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PROGRAMME DES VISITES

Jour 1
Arrivée en Normandie

Jour 1 : arrivée
Jour 2 :  le Mémorial et les plages du Débarquement
Jour 3 :  les villes de Caen et de Ouistreham Riva-Bella
Jour 4 :  le Village Fromager Graindorge et la distillerie Christian Drouin
Jour 5 :	les	villes	de	Trouville	et	de	Honfleur

Visite libre du Mémorial de 
Caen
Lieu incontournable du tourisme de 
mémoire en Normandie, il retrace 
l’histoire	du	XXème	siècle,	de	la	fin	de	
la Première guerre mondiale à la chute 
du Mur de Berlin en plaçant la Seconde 
guerre mondiale et notamment la 
Bataille de Normandie au cœur de son 
parcours. 

Déjeuner au restaurant « Les 
pommiers » du Mémorial de 
Caen
180 places - 2 services : 11h45 et 13h30. 

Circuit guidé sur les plages du 
Débarquement
Durée : 4 sites en 5 h.

Un guide, formé par nos historiens, vous 
accompagne à bord de votre autocar 
pour un circuit qui vous emmènera 
sur les sites emblématiques du 
Débarquement : La Pointe du Hoc, 
Omaha Beach, le cimetière militaire 
américain de Colleville-sur-mer et 
au cinéma circulaire Arromanches 
360°	pour	voir	le	film	«	Les	100	jours	de	
Normandie ». 

Jour 2



Jour 3
Visite guidée de Caen
Lors de cette visite, vous découvrirez les 
sites emblématiques de la ville : les deux 
abbayes, symboles 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	qui	trône	en	plein	cœur	
de ville.
Vous pourrez également admirer quelques 
beaux	 hôtels	 particuliers,	 des	 cours	 dis-
crètes, ou encore le port de plaisance et 
l’hippodrome.
Durée : 2 h ou 3 h, à pied ou en autocar.

Balade commentée en petit train
D’avril à septembre, il est possible de 
découvrir les principaux sites de la ville 
à bord du petit train touristique le temps 
d’une balade commentée durant laquelle 
vous pourrez admirer le château, l’Abbaye 
aux Dames, le port, le centre-ville et 
l’Abbaye aux Hommes.
Durée : 45 min.

Déjeuner à Caen ou à Ouistreham
En	ville	ou	en	bord	de	mer,	traditionnel	ou	
sophistiqué, vous trouverez certainement 
le restaurant qui répondra à vos attentes 
et	à	votre	budget.	Le	plus	difficile	sera	de	
choisir…
 

Visite guidée de Ouistreham 
Riva-Bella
Cette visite vous dévoile les 3 visages 
de cette station balnéaire aux portes de 
Caen : le bourg, cœur historique de la ville 
et ses trésors cachés tels que la Grange 
aux Dîmes ou l’église Saint Samson, un 
des plus beaux monuments romans de la 
plaine de Caen ; le port dominé par son 
phare et sa vie maritime en perpétuelle 
évolution et la station balnéaire pour 
évoquer sa création, l’Occupation et la 
Libération de Ouistreham.
Durée : 2 h en autocar.

ou

Visite audioguidée du Village 
Fromager Graindorge 
Venez découvrir, le temps d’une visite 
unique, la formidable histoire des fro-
mages ! Depuis des galeries vitrées, vous 
assistez à la fabrication du Livarot et du 
Pont-l’Évêque, fromages d’Appellation 
d’Origine Protégée de Normandie. Vous 
pénétrez au cœur des ateliers de fabri-
cation pour comprendre toute l’histoire 
des fromages normands. À l’issue de 
la visite, dégustation de Livarot, Pont-
l’Évêque, Camembert de Normandie et 
Cœur de Neufchâtel (sous réserve des 
conditions sanitaires).
Durée : 1 h 30.

Déjeuner à Saint-Martin- 
aux-Chartrains
Cuisine généreuse, inventive et variée 
associant classiques et originalité.

Visite guidée de la distillerie 
de calvados Christian Drouin 
et dégustation
Découvrez l’histoire du calvados et 
les secrets de sa fabrication. Dans 
le pressoir, évocation des vergers, 
de la récolte des pommes et l’art du 
brassage, puis la distillation avec les 
alambics à repasse. La visite continue 
avec les techniques de vieillissement et 
la découverte des chais. Dégustation 
de cidre, pommeau, Blanche de 
Normandie	et	calvados	en	fin	de	visite.
Durée 1 h 15.

Jour 4



Visite guidée Trouville
Découverte de l’histoire balnéaire de 
Trouville-sur-Mer au XIXe 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 cité.
Durée : 1 h 30.

Visite guidée Histoire de 
« Pêqueux » 
Une visite insolite et unique à la découverte 
de	 Trouville-sur-Mer	 «	 Côté	 Pêcheurs	 ».	
De l’origine viking de la station, au métier 
de marin pêcheur, une visite guidée 
humoristique, ponctuée d’anecdotes et de 
scènes théâtrales, emmène le promeneur 
au cœur de l’histoire de notre port de pêche. 
Durée : 1 h 30. 

Dégustation de fruits de mer sur le 
marché aux poissons
Le marché aux poissons est le lieu de 
rendez-vous de tous les amoureux de la 
gastronomie.	 On	 y	 retrouve	 chaque	 jour	
les	 poissons	 de	 nos	 côtes,	 coquillages	 et	
crustacés. Autour du bar à dégustation, 
venez-vous régaler des produits frais de la 
mer accompagnés d’un verre de vin blanc. 
Convivialité et plaisir gustatif au rendez-
vous ! 
Durée : 45 minutes.

Jour 5

ou

Jour 6
Retour

Déjeuner au restaurant à 
Trouville
Régalez-vous des spécialités 
de notre région dans l’un de 
nos nombreux restaurants. Des 
tables chics aux brasseries plus 
traditionnelles, Il y en a pour tous 
les goûts !

Promenade en mer à 
Honfleur 
Promenade commentée en mer 
et en baie de Seine d’une durée 
d’1	h	30.	Venez	découvrir	l’Estuaire	
de la Seine avec le passage du 
sas-écluse, du radar, du port 
de commerce et des quais en 
Seine.	 Navigation	 jusqu’au	 Pont	
de Normandie, demi-tour sous 
ce dernier et vue sur le Viaduc 
de Tancarville. Vue du Havre et 
de Port 2000, la réserve naturelle, 
la plage du Butin, Pennedepie, 
Vasouy et les hauteurs de la ville.

Durée : 1 h 30.



Informations
pratiques
Hébergement en hôtel

à Caen, Ouistreham ou Trouville.

Information & réservation :
Nous	vous	invitons	à	vous	rapprocher	de	votre	autocariste	afin	

qu’il puisse vous faire une proposition complète incluant les prestations 
proposées et le transport selon le nombre de participants.
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