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33  JJoouurrss  //  22  NNuuiittss  

HHôôtteell  ––  PPeettiittss--ddééjjeeuunneerrss  bbuuffffeett  ––  RReeppaass  ttyyppiiqquueess  

VViissiitteess  gguuiiddééeess,,  CCrrooiissiièèrree  eett  DDéégguussttaattiioonn  ccoommpprriisseess  
 

 

 

 

 

 

 

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  eenn  AAuuttooccaarr  GGrraanndd  TToouurriissmmee  

PPââqquueess,,  11
eerr

  MMaaii,,  88  MMaaii,,  AAsscceennssiioonn,,  PPeenntteeccôôttee,,  TToouussssaaiinntt  



 

  

  

  

  

JJOOUURR  11  ::  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  //  FFAALLAAIISSEESS  DD’’EETTRREETTAATT  //  HHOONNFFLLEEUURR  //  PPOONNTT  DDEE  NNOORRMMAANNDDIIEE  

Accueil de votre chauffeur et départ de VOTRE VILLE en autocar Grand Tourisme Tout Confort (WC, 

clim, vidéo, Bar). Arrivée à Etretat. Déjeuner libre (Possibilité de déjeuner avec vue sur la mer : 

supplément de 23 €). Accueil de votre guide et découverte des Falaises d’Etretat. Belles, grandioses et 

lumineuses, les falaises d'Etretat sont mondialement connues. Les ouvertures naturelles de la station 

classée Site National ont pour nom : Porte d'Amont, Porte d'Aval et Manneporte. A marée basse, faites 

quelques pas sur la plage, les parcs à huîtres du XVIIè siècle et le légendaire "trou à l'homme" se 

découvrent. Des sentiers balisés, régalez vos yeux de la faune et la flore passionnantes : goéland argenté, 

fulmar boréal et faucon pèlerin... Continuation vers Honfleur. Visite guidée de Honfleur pour admirer 

la ville et son port. Honfleur : Le plus mignon, le plus fou, le plus choucard des petits ports normands… 

Depuis le 19
ème

 siècle, Honfleur fut le lieu d’élection des écrivains (Baudelaire, Flaubert…), des 

musiciens et des peintres (Boudin, l’enfant du pays, mais aussi Monet, Dufy, ect.), séduits par la lumière 

changeante de l’embouchure de la Seine et par la verdure de la campagne augeronne. Traversée du 

Pont de Normandie qui est la dernière passerelle au-dessus de l’estuaire de la Seine. D’une longueur 

totale de 2141 mètres, presque l’équivalent des Champs - Elysées, il relie le Havre aux environs de 

Honfleur. Dîner typique au restaurant. Nuit à l’hôtel. 
 

JJOOUURR  22::  DDEEAAUUVVIILLLLEE  //  TTRROOUUVVIILLLLEE  

Petit-déjeuner buffet. Départ pour Deauville et visite guidée de la ville. Deauville est la station 

balnéaire chic par excellence, que fréquentent artistes et vedettes : le champ de courses et les ventes de 

yearlings, sa plage de sable fin de 3 km, bordée par les célèbres planches, sans oublier le Casino, les 

villas de front de mer, le port, l’hôtel Normandy… Déjeuner libre (Possibilité de déjeuner de 

spécialités normandes : supplément de 23 €). Indissociable de Deauville, dont elle n’est séparée que par 

une rivière (la Touques), Trouville a réussi à se créer une identité bien à elle. Ancien village de 

pêcheurs, devenu lieu de villégiature grâce à sa grande plage de sable fin, la station connaît un essor 

remarquable à la fin du 19
ème

 siècle grâce à un charme incontestable. Dîner typique au restaurant. Nuit 

à l’hôtel. 
 

JJOOUURR  33::  DDEEAAUUVVIILLLLEE  //  DDIISSTTIILLLLEERRIIEE  CCHHAATTEEAAUU  DDEE  BBRREEUUIILL  //  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  

Petit-déjeuner buffet. Départ pour la Visite guidée d’une Distillerie et dégustations de vieux calvados 

au Château du Breuil : blotti dans un écrin de verdure au cœur du Pays d'Auge, le château de Breuil, 

dans sa parure de colombages et de tuiles roses, est un des plus beaux exemples de l'héritage 

architectural de cette région. Déjeuner libre (Possibilité de déjeuner de spécialités normandes : 

supplément de 23 €). Retour vers VOTRE VILLE en autocar Grand Tourisme Tout Confort (WC, clim, 

vidéo, Bar). Dîner libre en cours de route (Possibilité de dîner 3 plats avec boissons au restaurant : 

supplément de 15 €). 
 

 



 

  

  

 
 

 

Transgallia, 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale 
 

  

NNOOTTRREE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  

 Le transport en autocar Grand Tourisme au départ de votre ville de la région suivante :  

Basse Normandie (autres régions, voir en bas de page) 

 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS 

 Le logement en hôtel type B&B, Première Classe, Ibis ou similaire, base chambre double  

 Les dîners typiques 3 plats et les petits-déjeuners buffet 

 L’assistance de guides locaux pour les visites mentionnées 

 Les excursions, entrées, dégustations, croisière et visites mentionnées au programme 

 La garantie financière APST 

 Les taxes et services locaux 

 L’assistance de notre bureau local 

 Les documents de voyages 

 Les assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES 

 Une gratuité tous les 25 participants payants 

 

NNOOTTRREE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  

 Les suppléments par personne pour les départs de votre ville des régions suivantes : 

Picardie, Ile de France : + 10 €, Bretagne, Pays de Loire : + 15 €, Nord Pas de Calais, Centre : + 20 €, 

Champagne-Ardenne, Poitou Charente : + 25 €, Bourgogne : + 30 €, Lorraine, Limousin, Auvergne : 

+ 35 €, Franche Comté : + 40 €, Alsace : + 45 € 

 Les déjeuners typiques 3 plats 

 Les boissons lors des repas (1/4 de vin et café)  

 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 Autres catégorie d’hôtels : nous consulter 

 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes et Bagages : 3% 

  

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique 

 La garantie financière APST incluse 

 Plus de 70 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot 

 

Tarif calculé pour un minimum de 50 participants : Autres bases de participants : nous consulter 

Possibilité de compléter le groupe en cas de quota non atteint : nous consulter 

 
 

Tarif « à partir de »  sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre 

service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

