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LA NORMANDIE  03 AU 10 OCTOBRE 2022 

COMITÉ DU NOTARIAT—LANGUEDOC ROUSSILLOIN 

Prix adulte base 35 / 39 personnes :   1499 € par personne                              

Prix adulte base 40 / 44 personnes :   1419 € par personne  

JOUR 1 

 

VOTRE RÉGION   -  CHARTRES                                                                       LUNDI 03 OCTOBRE 2022 
 

Rendez-vous des participants avec notre autocar et  notre accompagnateur Rubio qui sera avec vous pendant tout le séjour et 
départ en direction de Chartres. Arrêt en cours de route pour le déjeuner. Découvrez cette véritable Bible de pierre et de verre 
qu'est la cathédrale de Chartres. Ce bijou d'architecture, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, vous dévoilera 3 façades 
et 9 portails qui comportent plus de 1500 statues et sculptures, des flèches qui sont comme des phares qui guidaient autrefois 
les pèlerins sur les chemins, et bien-sûr des vitraux qui font partie du plus vaste ensemble de vitraux médiévaux au monde.                                                                                                                                  
Installation pour 1 nuit à l'hôtel en fin de journée dans les environs de Chartres, dîner et logement.  

JOUR 2 CHARTRES– HONFLEUR—DEAUVILLE—CAEN                                             MARDI 04 OCTOBRE 2022 
 
Petit déjeuner et départ vers Honfleur. Arrivée pour le déjeuner.                                                                                                                                                                   
L'après-midi visite guidée de ce haut-lieu du tourisme en Normandie. Vous serez charmé par la cité des peintres avec ses 
ruelles pittoresques et son Vieux-Bassin bordé de restaurants. Poursuite avec la découverte de la Côte Fleurie en passant par 
Deauville, station balnéaire mondaine avec ses célèbres planches.                                                                                                                                                                                   
Continuation vers Houlgate offrant l'authenticité et le charme de la Belle époque, puis Cabourg, station balnéaire et mondaine. 
Arrivée à Caen en fin de journée, installation à l'hôtel pour 2 nuits , dîner et logement.  

JOUR 3 

 

 

 

 

 

 

JOUR 4 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 5 

CAEN—MEMORIAL DE LA PAIX                                                                    MERCREDI 05 OCTOBRE 2022 
 
Petit déjeuner et départ la Visite guidée de Caen, ville de Guillaume le Conquérant qui y a fait édifié le château, l'abbaye aux 
hommes et l'abbaye aux Dames.  Vous découvrirez ses jolis quartiers et magnifiques hôtels particuliers.                                                                                           
Déjeuner.   Visite libre du mémorial de la paix, large panorama de l'histoire mondiale de 1918 à nos jours. Il retrace l'histoire du 
XX ème siècles. Une série d'expos permanentes honore le devoir de mémoire et en retrace les événements. Retour à l'hôtel, 
dîner et logement  

 
LES PLAGES DU DEBARQUEMENT                                                                  JEUDI 06 OCTOBRE 2022 

 

Petit déjeuner et départ avec un guide spécialisé  vers les plages britanniques. Poursuite vers Arromanches et son port artifi-
ciel. Déjeuner au restaurant.                                                                                                                                                                                                             
Continuation vers le cimetière de Coleville qui contient les tombes de 9387 militaires américains, puis la plage de Omaha, té-
moin des combats les plus terribles du Jour J. Poursuite vers la Pointe du hoc, promontoire escarpé, théâtre de l'exploit des 
hommes, il a conservé l'aspect essentiel qu'il avait en 1944, cratères d'obus et vestiges de casemates compris. Coup d'oeil à Ste
-Mère Eglise, célèbre pour le parachutiste resté accroché au clocher.  Installation à l'hôtel pour 2 nuits dans les environs de 
Cherbourg, dîner et logement  
 
 

CHERBOURG—NEZ DE JOBOURG                                                                 VENDREDI 07 OCTOBRE 2022 
 
Petit de jeuner et de couverte de Cherbourg. Visite de la manufacture des parapluies de Cherbourg durant laquelle vous 
de couvrirez les diffe rentes e tapes de la fabrication ainsi qu'un muse e pre sentant plusieurs pie ces uniques et les salons 
d'expositions avec vue sur le bassin. De jeuner.                                                                                                                                                                                                
L'apre s-midi, de part avec votre guide dans le de cor fantastique du Cap De La Hague, a  128 me tres au-dessus de la mer, 
s’e lance le Nez De Jobourg. La vue s’e tend jusqu’au cap de Flamanville et au loin, vers l’horizon, se de tache l’î le d’Aurigny. 
C'est une des falaises les plus impressionnantes de Normandie.                                                                                                                                                                                   
Retour a  l'ho tel, dî ner et logement.  
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JOUR 6 

 

 

 

 
    COUTANCES—GRANVILLE—ILES DE CHAUSSEY                    SAMEDI 08 OCTOBRE 2022 
 
Petit déjeuner et Route le long de la côte vers Coutances. Capitale historique du Cotentin et du Pays d’art et d’histoire, Cou-
tances se distingue dans le paysage par les tours vertigineuses de sa prestigieuse Cathédrale se dressant sur l’horizon. Visite 
libre de la cathédrale.  
Poursuite vers Granville, premier port coquillier de France, il approvisionne toute l'Europe en coquille Saint-Jacques, bulots, 
araignées de mer, homards, palourdes, huîtres, etc.  
Déjeuner.  
L'après-midi, vous embarquerez pour les îles Chausey, rythmées par les plus grandes marées d'Europe, vous vous baladerez 
dans une nature préservée, loin et la foule et du bruit. Installation pour 1 nuit à l'hôtel dans les environs, dîner et logement.  

                                                                                                                                                                             

JOUR 7 LE MONT ST MICHEL                                                                        DIMANCHE 09  OCTOBRE 2022 
 

Petit déjeuner Départ vers Le Mont-Saint-Michel ; au fond de la baie, surgit la “Merveille de l’Occident”. Le Mont émerge en-
touré d’immenses bancs de sable qui par le jeu de l’amplitude des marées, sont très rapidement recouverts par les flots. Visite 
guidée de l’Abbaye et du cloître, fleuron de l’architecture Normande du XIIIème siècle.  

Déjeuner et départ vers La Rochelle. Installation à l'hôtel en fin de journée, dîner et logement.  

JOUR 8 LA ROCHELLE—VOTRE REGION                                                            LUNDI 10 OCTOBRE 2022 
 

Petit de jeuner et  départ pour la visite guidée de la Rochelle parmi les plus belles villes du littoral avec son vieux port, sa Tour 
St Nicolas, son quartier ancien... Départ pour une dégustation d'huîtres . Déjeuner typique. Retour vers votre ville.  

 
 
 
  

 CONDITIONS SANITAIRES –COVID-19        (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION AVANT LE DÉPART)  

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE DANS LE BUS ET SUR CHAQUE VISITE  

LES DOCUMENTS POUR VOYAGER  :                                                                                                                                                                                                            

LE PASS SANITAIRE COMPLET OBLIGATOIRE ( 3IÈME DOSE INCLUSE ) + LE PORT DU MASQUE  

UNE DÉCLARATION SUR L’HONNEUR, TÉLÉCHARGEABLES SUR LE SITE INTERNET DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ATTESTANT QUE VOUS 

N’AVEZ PAS DE SYMPTÔME D’INFECTION À LA COVID-19 ; QUE VOUS N’AVEZ PAS CONNAISSANCE D’AVOIR ÉTÉ EN CONTACT AVEC UN 

CAS CONFIRMÉ DE COVID-19 . 

 

FORMALITÉ : PIÈCE D’IDENTITÉ NATIONALE EN COURS DE VALIDITÉ                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
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Ce prix comprend  Ce prix ne comprend pas 

 

Le transport en autocar grand tourisme au départ de votre région                                                                                                   

Un accompagnateur Rubio pendant votre séjour                          

L'hébergement en hôtel 3*, base chambres doubles                          

la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8                                                                                                     

Les boissons 1/4 de vin aux repas, café aux déjeuners                                 

la visite guidée de la cathédrale de Chartres                                            

les visites guidées : Honfleur, Caen, La Rochelle (hors entrées)                                                                                                        

la visite libre du mémorial de Caen                                                                            

le guide officiel à la journée le Jour 4                                                                

la visite guidée de la manufacture des parapluies de Cher-bourg                                                                                                      

un guide officiel en demi -journée le Jour 5                                                   

Un guide officiel le jour 6 le bateau pour les îles Chausey (en fonc-

tion des marées)                                                                                          

la visite guidée de l'abbaye du Mont Saint Michel                                         

la dégustation d'huîtres                                                                                

Le pourboire (20 € par personne)                                                                          

L’assurance assistance rapatriement annulation                                        

L’assurance protection sanitaire                                                                                                                          

Toute prestation non mentionnée                                                                                              
Le supplément chambre individuelle : 235 € / per-
sonne  
Nombre limité de chambre individuelle à confirmer à 
la réservation 
 

 

 

 

LA NORMANDIE 

03 AU 10 OCTOBRE 2022 

LES GARANTIES DE LA PROTECTION SANITAIRE ( incluse dans  votre voyage)  

 Annulation pour maladie suite épidémie ou pandémie 30 jours  avant départ    (16 000 € / personne et 40 000 € / évènement)                                                                                                                               

Annulation pour refus d’embarquement suite à prise de température (16 000 € / pers. et 40 000 € / évènement . franchise 10% avec un minimum de 50 € / 

per.)                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Téléconsultation avant départ (1 appel )                                                                                                                                                                                                                    

Rapatriement médical y compris en cas d’épidémie ou de pandémie  (Frais réels )                                                                                                                                              

Retour impossible   (1 000 € maximum par personne et 50 000 € maximum par groupe )                                                                                                                                                               

Frais hôteliers suite à mise en quarantaine   (Frais d’hôtel 80 € / nuit-maximum 14 nuits)                                                                                                                             

Frais médicaux à l’étranger suite maladie pour épidémie ou pandémie  (  150 000 € / personne franchise 30 € / personne)                                                                     

Soutien psychologique suite mise en quarantaine ( 6 entretiens par événement )                                                                                                                                            

LES CONDITIONS D’ANNULATION 

1) En cas d’annulation totale du groupe                                                                                                                                                                                                                              
Toute annulation totale ou partielle doit nous être informée  par lettre recommandée avec demande d’avis de réception                                                                                  
Lorsqu’un groupe résilie son contrat dans sa totalité des frais de dossier (non remboursable par les assurances)  lui sont retenus                                                              
Jusqu’à 31 jours du départ   du départ  95 € par personne de frais de dossier non remboursable                                                                          
Annulation partielle du groupe :                                                                                                                                                                                                                                                         
Lorsqu’un participant annule son voyage des frais lui sont retenus par rapport à la date du départ                                                                                                                                                                                 
A plus de 31 jours  du départ : 100 € par personne de frais d’annulation     
35 %   de frais d’annulation  du prix du voyage si l’annulation intervient entre  30 et 25 jours du départ                                                                                                                                                         
50%   de frais d’annulation  du prix du voyage si l’annulation intervient entre  24 et 20 jours du  départ                                                                                                                                                  
75%   de frais d’annulation  du prix du voyage si l’annulation intervient  entre 19 et 15 jours du départ                                                                                                                                              
100%  de frais d’annulation  du prix du voyage si l’annulation intervient entre  14 et le jour du départ                                                       
Quelle que soit la date d’annulation les frais et les primes d’assurances annulation ne sont jamais remboursables 
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage est imposée par des circonstances de force majeure ou pour des rai-

sons tenant  à la sécurité des voyageurs. De même, le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage intervient pour 

insuffisance du nombre de participants à plus de 21 jours du départ.   


