927.00€
par pers*

Lundi 11 mai 2020
Départ du garage Rajat de THIERS à 5h15 pour une présentation à Place de la République de VICHY à 6h15. Départ de
VICHY vers 6h30 en direction de CAEN par Gannat, Bourges, Vierzon, Tours, le Mans, Alençon. Arrêt libre de 45 min en
cours de route. Arrivée vers 12h15/12h30 pour déjeuner dans un restaurant à proximité d’Alençon. Après-midi : Visite
guidée du Château de Carrouges & ses Sept siècles d'Histoire. Carrouges est d'abord au XIVe siècle une place forte de
la guerre de Cent Ans (donjon). Il devient un logis seigneurial au XVe siècle (aile Blosset), augmenté au XVIe siècle
d'un châtelet d'entrée considéré comme le premier témoin de l'architecture de la Renaissance en Normandie. De
nouveau fortifié au temps des guerres de Religion (bastion ouest), sa fonction de demeure de prestige s'affirme par la
construction à la fin du XVIe siècle de deux ailes « classiques » et des escaliers qui les desservent dus à l'architecte
François Gabriel. Arrivée en fin de journée dans votre hôtel 3* grand confort à Pont-l’Evêque dans un cadre naturel
exceptionnel au cœur du Pays d’Auge. Pot d’accueil, dîner et nuit à l’hôtel.
Mardi 12 mai 2020
Matin : Cap sur la côte Fleurie avec Deauville, certainement la plage la plus prestigieuse de Normandie avec son
architecture Belle Epoque. Puis, Trouville-sur-Mer, à la fois port de pêche animé et station balnéaire réputée puis profitez
d’un détour gourmand à la Halle aux Poissons pour une dégustation : Venez-vous régaler des produits frais de la mer
autour d’un verre de vin blanc ! Visite guidée du charmant port de Honfleur, marqué par le passage d’illustres peintres
impressionnistes connus dans le monde entier. Déjeuner dans un restaurant à Honfleur. Après-midi : Temps libre.
Passage par le Pont de Normandie puis découverte des Falaises d’Etretat. Belles et grandioses, venez découvrez les
falaises mondialement connues de cette station classée Site National. A marée basse, faites quelques pas sur la plage,
et admirez la faune et la flore passionnantes : goéland argenté, fulmar boréal et faucon pèlerin. Dîner et nuit à l’hôtel.
Mercredi 13 mai 2020
Matin : Route vers la Baie du Mont Saint Michel et passage par le Bec d’Andaine. Pour commencer la journée, venez
découvrir les célèbres caramels de la Baie du Mont Saint-Michel. Au cœur de l’exploitation, face à la baie, vous
partagerez avec les propriétaires leur savoir-faire depuis l’activité de production de la ferme jusqu’à la fabrication d’un
produit unique : les caramels Cara-Meuh à partir de lait BIO de leurs vaches normandes. Puis, vous pourrez déguster
ces délicieux caramels. Caramels offerts en fin de visite. Déjeuner dans un restaurant en Baie du Mont Saint Michel.
Après-midi : Visite guidée du Mont Saint Michel, la merveille de l’Occident. Sur le flanc du rocher, s’étage le village
avec ses vieilles maisons à pignons pointus. Découvrez les secrets de l’abbaye et du village du Xè siècle. Dîner et nuit
à l’hôtel.
Jeudi 14 mai 2020
Matin : Visitez la batterie de défense côtière allemande de Longues-sur-Mer, ouvrage majeur du Mur de l’Atlantique
qui comprend un poste de commandement de tir et quatre casemates abritant chacune une pièce d’artillerie de 150
mm. Située au cœur du secteur d’assaut allié, au sommet d’une falaise dominant la Manche, elle joua un rôle stratégique
lors du Débarquement des forces alliées du 6 juin 1944. Unique au monde, découvrez le cinéma circulaire Arromanches
360° qui vous plonge au cœur de la Bataille de Normandie et vous présente un film réalisé par les auteurs de la série
événement Apocalypse. Projetées sur 9 écrans, des images d’archives inédites retracent les 100 jours qui ont changé
le monde de la préparation du débarquement à la libération de Paris. Déjeuner dans un restaurant face à la mer à
Arromanches. Après-midi : Direction Omaha Beach. A 6h35, le 6 juin 1944, la marée basse obligea les américains à
courir 500 mètres sous le feu de l’artillerie allemande pour se mettre à l’abri. 2500 hommes périrent sur cette plage en
quelques heures. Avec votre guide découvrez cette célèbre plage du débarquement. Ensuite, visitez un site
incontournable du débarquement : le cimetière américain de Colleville sur Mer. Sur chacune des 9387 tombes en marbre
blanc est inscrit le nom et la région d’origine du soldat. Puis, le temps s’arrête lors de la cérémonie des couleurs, ou
chaque jour, la descente et le pliage du drapeau américain s’effectue au son de l’hymne des Etats-Unis d’Amérique, un
moment émouvant ! Visite du site emblématique de la Pointe du Hoc. Ce poste de direction de tirs allemands fut pris
d'assaut au matin du 6 juin 1944 après d’intenses bombardements et de lourdes pertes. Ce site stratégique entre les
plages d'Utah Beach et Omaha Beach est situé à 30 mètres au-dessus de la mer. Il présente les vestiges de la batterie
d'artillerie et des traces marquantes des combats qui ont transformé cette pointe en vaste paysage lunaire. Dîner et
nuit à l’hôtel.
Vendredi 15 mai 2020
Matin : Avec votre guide, découvrez un site incontournable qui retrace à la fois l’histoire du débarquement, la Bataille
de Normandie et la guerre froide : le Mémorial de Caen. Des prémices de la Seconde Guerre mondiale jusqu’au
dénouement de la Guerre Froide, découvrez différents parcours qui vous plongent directement au cœur de la Grande
Histoire du XXème siècle. Nouveauté : « La bataille de Normandie : 100 jours qui ont changé le Monde », un film de 19
minutes avec des images d’archives exceptionnelles provenant de fonds américains, canadiens, britanniques, polonais
et allemands. Déjeuner buffet au Mémorial de Caen. Après-midi :Visite guidée de Caen, son château, visite de ses
remparts et explications sur le passé, le présent et le devenir de ce site : l'Abbaye-aux-Hommes avec la visite de
l'abbatiale Saint-Etienne (chef d'œuvre de l'art roman) qui abrite le tombeau de Guillaume et de certaines salles des
bâtiments conventuels (cloître, salle des gardes..) puis l'Abbaye-aux-Dames avec la visite de l'église de la Trinité avec
sa crypte et le tombeau de la Reine Mathilde et visite extérieure des bâtiments conventuels. Dîner et nuit à l’hôtel.

Samedi 16 mai 2020
Matin : Visite guidée de la distillerie du Château du Breuil au cœur du Pays d’Auge, tout près de Lisieux, une distillerie
prestigieuse avec son château en colombages et ses tuiles roses. Un parcours de découverte vous emmènera des
pommes aux alambics. Une belle projection dans les chais clôturera votre circuit. Enfin, les portes des chais vous seront
ouvertes et vous pourrez apprécier le fruit de ce travail laborieux et déguster les produits de l’exploitation. Visite guidée
de la Basilique Sainte-Thérèse de Lisieux, un des plus grands édifices romano-byzantin construit à son époque avec ses
8000 mètres carré de mosaïques. Déjeuner dans un restaurant à Lisieux. Départ après le déjeuner vers 14h30. Retour
à VICHY vers 21h30. Retour au garage à THIERS vers 22h30 (45 min de pause en cours de route).
**L’ordre des visites peut être modifié**
CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar de grand tourisme, toilettes, climatisation, vidéo…
- L’hébergement en hôtel 3* base chambre double
- Les visites prévues au programme
- L’accompagnateur pendant la durée du séjour (du jour 2 au jour 6)
- La pension du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6
- L’assurance assistance rapatriement et annulation
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément chambre single : 150.00 € / pers pour la durée du séjour
- Les dépenses personnelles

MODALITES DE RESERVATION
Date limite d’inscription : lundi 6 Avril 2020
Acompte à l’inscription : 200 €/personne
Solde à régler au plus tard le : lundi 6 Avril 2020
ANNULATION DU FAIT DU CLIENT
Frais d’annulation (remboursables par l’assurance annulation, selon modalités disponibles sur demande) :
o De 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du prix du voyage/personne
o De 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage/personne
o De 7 à 2 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage/personne
o Moins de 2 jours avant le départ : 100 % du prix du voyage/personne
Plus aucun complément de remboursement ne sera effectué par Tourisme Rajat
Tourisme Rajat se réserver le droit d’annuler ce programme si un minimum de 30 participants n’est pas atteint au
lundi 6 Avril 2020. Dans ce cas, les éventuels acomptes versés seront intégralement remboursés.
*Tarif TTC par personne, base chambre, au départ du garage Rajat à Thiers.
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