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Ses paysages variés, son patrimoine architectural, culturel, historique et environnemental foisonnant font de la 

Normandie une des régions françaises les plus visitées. La région est aussi riche d’une histoire passionnante, 

des Vikings au Débarquement de juin 1944. Découvrez cette région durant ce séjour riches en visites et en 

découvertes…  
 
 
 

 

- Découverte complète du littoral, de Deauville jusqu’à Varengeville-sur-Mer 
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««   LL aa   NN oo rr mm aa nn dd ii ee   »»   
 

 

 

AUBIGNY LES CLOUZEAUX  SAINTE-OPPORTUNE-DU-BOSC  LE HAVRE 
Jour 1 – Lundi 25 Avril 2022 

07h00 : Rendez-vous des participants puis à 07h15 départ d’Aubigny les Clouzeaux en autocar, en 

direction de la Normandie. (sans petit déjeuner inclus)  

13h00 : Arrivée prévu au Mémorial de Caen. Déjeuner au 

restaurant.  

Visite libre 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. 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. 

18h00 : Départ pour Le Havre 

19h30 : Installation à votre hébergement, puis diner et nuit à votre hébergement  

NB : Hébergement en demi-pension (diner, nuit et petit déjeuner) durant le séjour à votre charge  

 

 

LE HAVRE  
Jour 2 – Mardi 26 Avril 2022 

Petit déjeuner. 

Dans la matinée, visite commentée de la Maison patrimoine et des cités 

provisoires à Gonfreville. Les deux anciens baraquements sont les 

vestiges d’un gigantesque camp de transit de troupes et de matériel 

construit par l’armée américaine en 1945 et qui abrita jusqu’à 35 000 

militaires : le camp Philip Morris. Après le départ des alliés en 1947, les 
camps cigarettes se sont alors transformés en cités provisoires pour les 

réfugiés des bombardements du Havre : cité Arthur-Fleury, cité Marcel-

Gondouin, cité de l’hôpital. Possibilité d’un échange avec des personnes ayant vécu dans ces 

cités provisoire.  

Déjeuner au restaurant.  

10h00 : Visite guidée du Havre. Vous explorerez l’intégralité du centre 

UNESCO du Havre pour en comprendre ses secrets d’histoire et d’architecture 

tels que la célèbre église Saint-Joseph, le Volcan et la Bibliothèque de Niemeyer, 

ainsi que la découverte de l’appartement témoin Perret.   

Balade à Ste Adresse, de la Chapelle Notre Dame des Flots en descendant 

jusqu’à la plage, vous verrez le célèbre Pain de Sucre du Havre, et vous 

découvrirez l’explication gravée dans la pierre blanche de ce singulier 

monument.    

http://www.chaigneauvoyages.fr/
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Visite libre des Jardins suspendus au Fort de St Adresse. Depuis 2008, les Jardins Suspendus 

s’inscrivent dans le paysage havrais comme un lieu emblématique offrant à ses visiteurs un univers de 

découverte végétale et sensorielle. Ce site exceptionnel, d’une surface de 17 hectares, surplombe la baie 

de Seine et offre des points de vue admirables sur la mer, le port et la ville.  

Retour à l’hébergement pour le dîner et la nuit. 

 

LE HAVRE  HONFLEUR  DEAUVILLE   TROUVILLE 
Jour 3 –Mercredi 27 Avril 2022 

Petit déjeuner. 

Découverte libre du Musée d’Art moderne André Malraux. Ancré au Havre, ville qui a vu naître ou 

grandir des artistes tels Monet, Dubuffet, Friesz, Dufy et Braque, le MuMa, inauguré en 1961 par André 

Malraux, est réputé pour ses collections de la fin du XIXe et du XXe siècle (œuvres impressionnistes et 

fauves, fonds d'atelier de Boudin, legs de Marande). 

Balade le long de la Plage du Havre. 

Déjeuner au restaurant sur la plage du Havre ou environs puis départ pour Honfleur 

Visite guidée de la ville d’Honfleur : la visite des vieux 

quartiers vous fera découvrir la prestigieuse histoire de 

Honfleur. Explorez la cité médiévale et son secteur sauvegardé 

de 37 hectares, Honfleur regorge de Monuments Historiques. 

Au détour d’une ruelle pavée découvrez l’ancienne cité fortifiée 

de l’Enclos, les Greniers à Sel, la Lieutenance, la magnifique 

église en bois de Sainte Catherine et bien sur le célèbre Vieux 

Bassin. Un véritable voyage dans le temps depuis les invasions 

vikings jusqu’aux peintres impressionnistes en passant par la 

Guerre de Cent Ans et les Grandes Épopées maritimes.  

En fin d’après-midi, vous découvrirez Deauville et Trouville de manière autonome, afin de profiter 

des belles côtes Normandes.  

Retour à l’hébergement pour le dîner et la nuit. 

 

FECAMP  ETRETAT   
Jour 4 – Jeudi 28 Avril 2022 

Petit déjeuner. 

Visite du Palais Bénédictine. Après la visite libre du musée retraçant 

l’histoire ancienne et contemporaine de la liqueur Bénédictine, partez en 

compagnie de votre guide à la découverte de son mode d’élaboration. Au 

moment de la dégustation, votre guide vous initie aux subtilités olfactives et 

visuelles des Expressions Bénédictine.  

Déjeuner au restaurant puis départ pour Etretat.  

Découverte autonome de la ville d’Etretat. Romantique théâtre ouvert sur la Manche, Étretat a 

inspiré les plus illustres artistes. Quelques instants sur place suffisent à comprendre pourquoi… La 

forme singulière de ses falaises, que ce soit la Manneporte, la Courtine ou l’Aiguille, invitent à 

l’imagination.  

http://www.chaigneauvoyages.fr/
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Visite libre des Jardins d’Etretat : Les Jardins d'Étretat néo-futuristes 

s’étendent sur les falaises de la Côte d’Albâtre, une des merveilles de la 

Normandie avec une vue classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. 

Les jardins s'inscrivent dans un jeu de volumes en topiaire où le paysage, 

l'art contemporain, l'architecture et dialoguent en toute poésie. Le projet 

est devenu lauréat du European Garden Award dans la catégorie « 

Meilleure mise en valeur d'un jardin historique » et possède le label Jardin 

remarquable.  

Retour à l’hébergement pour le dîner et la nuit. 

 

FECAMP  VEULES LES ROSES   VARENGEVILLE-SUR-MER 
Jour 5 – Vendredi 29 Avril 2022 

Petit déjeuner. 

Accompagnés d’un guide conférencier de la ville de Fécamp, vous visiterez le Musée des Pêcheries. 

Aménagé dans une ancienne sècherie de morue sur plus de 4 700m² et 5 niveaux dont un belvédère 

époustouflant. La diversité de collections est répartie sur cinq séquences : galerie historique, la cité de la 

pêche, beaux-arts, musée de l’Enfance et vie cauchoise. 

Déjeuner au restaurant  

Dans l’après-midi, découverte de Veules les Roses. Niché depuis le 

IVe siècle au creux d’une valleuse débouchant sur la mer, Veules-les-

Roses est l’un des plus anciens villages du Pays de Caux. Lieu de 

villégiature très prisé au XIXème siècle, notamment par des artistes tels 

que Victor Hugo, son bord de mer et ses ruelles au charme intemporel 

continuent d’attirer les amoureux des belles choses. 

 

Ensuite, vous découvrirez Varengeville-sur-Mer.  L’atout 

charme de Varengeville est sans nul doute son église et son 

cimetière marin. Tout en haut de la falaise, ce lieu offre une 

vue imprenable sur la Baie de Dieppe. Emblématique et 

insolite, le cimetière marin accueille des visiteurs du monde 

entier. À l’intérieur de l’église, le vitrail de Georges Braque est 
accessible à tous. Symbolisant l’Arbre de Jessé, il est l’un des 

plus beaux trésors de Varengeville…  

Retour à l’hébergement pour le dîner et la nuit. 

 

 

LE HAVRE  CAEN  AUBIGNY LES CLOUZEAUX 
Jour 6 – Samedi 30 Avril 2022 

Petit déjeuner. 

09h00 : Départ pour le Château du Champ de Bataille. 
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10h30 : Visite du Château du Champ de Bataille.  

Avec ses 45 hectares de parc, son château inspiré des chefs-

d’œuvre de Le Vau et ses collections historiques 

exceptionnelles, le château du Champ de Bataille est à juste 

titre surnommé le « Versailles normand » par le public. Au 

terme de ce qui est encore aujourd’hui le plus grand chantier 

mené à la charnière des XXe et XXIe siècle pour un 

monument historique privé, le décorateur Jacques Garcia lui a 

redonné tout son éclat. Visiter Champ de Bataille, c’est aller à 

la rencontre d’un artiste contemporain incontournable et 

découvrir l’un des plus beaux parcs d’Europe !  
12h30 : Déjeuner au restaurant. 

14h00 : Départ pour le retour en autocar vers Aubigny les Clouzeaux. 

20h00 : Arrivée prévue à Aubigny les Clouzeaux (sans diner).  
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FORMALITES EXIGEES (1) 
 

Carte Nationale d’Identité  ou Passeport en cours de validité obligatoire  

Formalités COVID : s’informer jusqu’au jour du départ des formalités nécessaires 

+ PASS VACCINAL OBLIGATOIRE A CE JOUR 

Informations données sous réserve de modifications et susceptibles de modification sans préavis. 
 

 
(1) Formalités valables pour les ressortissants français. Ressortissants d’autres nationalités : Se renseigner auprès des autorités 

consulaires. Les démarches d’obtention de visa sont à effectuer par les intéressés eux-mêmes. 

 

 
Pour plus d’information sur ce pays : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html  

 
 
 

 

---- VISIONERE ---- 

Fauteuils inclinables jusqu'à 65° 

et un espacement entre les sièges d'environ 1 mètre. 

Repose pieds et repose jambes réglables, 

liseuse individuelle, toilettes, vidéo, climatisation… 

+ repose tête gonflable et plaid pour les voyages de nuits. 

 
 
 

 
 
 

CREDIT PHOTOS : Jupiter Images 

http://www.chaigneauvoyages.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html
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 (6 jours / 5 nuits – Prix par personne) 

 

Du 25 au 30 Avril 

2022 

Base 20 à 24 

personnes 

Base 25 à 29 

personnes 

Base 30 à 35 

personnes 

Tarif par pers  570 € 505 €  465 €  

Réduction hors 

transport aller-

retour* 
- 80 € - 80 € - 80 € 

 
* Pour les personnes ne prenant l’autocar qu’à partir du jour 2 et jusqu’au jour 5. Transport en autocar du jour 1 

et 6 non inclus.  
TARIFS indiqués hors variation des devises, des taxes et surcharges carburant 

-- Prestations soumises à disponibilité lors de votre réservation -- 

 

CE PRIX COMPREND : 

▪ Le transport en autocar de Grand Tourisme 

▪ Les frais de logement et de repas pour le conducteur durant tout le séjour  

▪ Le déjeuner du jour 1 à Caen  

▪ Le déjeuner du jour 6 près du Château du Champs de Bataille   

▪ Les déjeuners durant votre séjour, du jour 2 au jour 5  

▪ Les visites mentionnées au programme 

▪ Les guides francophones durant les visites guidées indiquées comme selon programme  

▪ L’assurance assistance, rapatriement (offert) 

▪ Une pochette de voyage offerte 

▪ Une GRATUITE (hors suppléments divers et assurances) dès 20 participants payants ou un 

accompagnateur Chaigneau Voyages pendant le séjour 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS :  *
 Supplément à souscrire par l’ensemble du groupe. 

▪ Le supplément VISION’ERE®(46 personnes maximum) : + 20 € par personne* 
▪ L’hébergement durant le séjour 

▪ Les diners et les petits déjeuners ne sont pas inclus durant le séjour 

▪ l’assurance annulation multirisques premium avec extension épidémies : +  21 € par personne 

(pour un forfait compris entre 400 et 599 €). Conditions en cliquant ici 

▪ Les pourboires, extras et toutes dépenses personnelles 

▪ Le transport de marchandises de quelque nature que ce soit au-delà de la franchise bagages 
 

 
 

A noter : 

Nos prix sont établis selon les conditions économiques connues au 02.03.2022 et révisables en cas de hausse du prix du carburant ou des tarifs des 
transports, de modification des taux de change, d’augmentation des taxes, des tarifs aériens et hôteliers. 
 

 

Nous vous proposons de vous rencontrer afin d’adapter le programme selon vos désirs. 

 

Devis effectué sous réserve de disponibilités lors de votre confirmation définitive 

et selon les conditions économiques actuelles. 
 

http://www.chaigneauvoyages.fr/
https://drive.google.com/file/d/1VX2KxMOh_uAILW5AVSapNRuk8qU4Nl30/view?usp=sharing

