
JOUR 1 : DEPART AUXERRE / CAEN
Départ  vers 4h00 du matin en autocar grand tourisme en direction de 
Beaune, Auxerre. Déjeuner au restaurant en cours de route, puis 
continuation en direction de Paris. Arrivée à Caen en fin d’après-midi,
installation à l’hôtel, dîner et nuit.
 

JOUR 2 : MEMORIAL DE CAEN ET PLAGES DU DEBARQUEMENT
Petit déjeuner et départ pour le mémorial de Caen, un voyage au cœur 
de l’histoire du XXème siècle, Musée pour la paix puis déjeuner à la cafétéria 
du site. Après-midi, la POINTE DU HOC, haut lieu du débarquement,  Retour 
à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
 

JOUR 3 : LE MONT SAINT MICHEL LA MERVEILLE DE L’OCCIDENT
Petit déjeuner et départ sur la route du Mont St Michel en direction de 
Villedieu les Poêles, la ville des cuivres et des cloches. Continuation vers 
Avranches et la route des Prés Salés. Arrivée au Mont St Michel en fin de 
matinée.
Déjeuner sur le site. Après-midi, visite guidée de l’Abbaye, une des plus 
belles de France. Balade et visite dans le village pour la découverte de 
son originalité et la richesse de son histoire, puis retour à l’hôtel, dîner et 
nuit.
 

JOUR 4 : STE MERE L’EGLISE / CHERBOURG / LA CITE DE LA MER
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de l’usine de caramel d’Isigny, 
puis direction vers Ste Mère l’Eglise où vous découvrirez le parachutiste 
John Steele, suspendu au clocher et rendue célèbre par le film « Le jour le 
plus long ». Continuation vers Cherbourg, déjeuner au restaurant. Après-
midi, découverte de la Cité de la Mer, puis visite guidée du célèbre sous-
marin « Le Redoutable ». Retour à l’hôtel par Bayeux où nous longerons les 
plages du débarquement entre Arromanche et Ouistreham. Dîner et nuit.
 

JOUR 5 : CAEN / RETOUR
Petit déjeuner et départ tôt le matin par le même itinéraire qu’à l’aller. 
Déjeuner au restaurant aux environs de Beaune ou Mâcon et continuation 
par la vallée du Rhône. Arrivée dans la soirée
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