
 

 
 
 

NORMANDIE  EN LIBERTE 
 
 
Terroir, histoire et lumières d'Impressionnistes 
 
Balade 6 jours / 6 nuits… 

 
 
Créée au 10e siècle par les terribles vikings, la Normandie et ses habitants ont été tour à tour conquérants de 

l'Angleterre, découvreurs et fondateurs au Canada, source d'inspiration des plus grands peintres, point de 

reconquête de l'Europe sur les nazis. Province aux riches sols et pâturages, aux stations balnéaires élégantes, 

la Normandie a mille facettes, mille merveilles à découvrir. 
 



Jour 1 : Sur les traces des impressionnistes 
 

 

Rendez-vous près de Deauville où se trouve votre hôtel. 
 
Sur votre route, vous pouvez choisir de vous arrêter à 

certaines des belles étapes : Giverny et son jardin 

multicolore, Rouen avec sa cathédrale immortalisée par 

Monet et sa grande place où fut brûlée Jeanne d'Arc, 

Château-Gaillard la forteresse inexpugnable. 
 
Dans une campagne 

magnifique à 

quelques minutes à 

l'intérieur des terres, vous vous installez dans un établissement 4* plein 

de charme avec une grande piscine intérieure, un délicieux restaurant, 

un bar chaleureux, une salle de soins, et un cinéma.  
 
Profitez des installations, posez-vous, ou commencer à découvrir 
Deauville qui est à 5 min en voiture. 
 
 
 

Jour 2 : Camembert, Pont-L’Evêque et cidre 
 

 

Votre guide expert vient vous chercher à votre hôtel. Il vous emmène sur les splendides routes de Normandie, 

vers le cœur de la région. Il vous emmène de fermes en fabriques, de villages en distillerie et vous explique ce 

que vous avez toujours voulu savoir sur le 

fromage, le cidre et le calva : comment fait-

on le fromage, pourquoi ceux de 

Normandie sont-ils si réputés, qu'est-ce 

que les vaches normandes ont de 

particulier... Vous déjeunez dans un village 

très authentique, et votre guide vous fait 

découvrir ou redécouvrir les spécialités 

globales. 

 

Une journée magnifique et riche de connaissances. 
 
Durée : 8H - en privé  



Jour 3 : Honfleur, Deauville, Trouville 
 

 

(en libre) 
 
Partez à la découverte de Honfleur, village extrêmement bien préservé, 

des célèbres Deauville et Trouville, de Cabourg au charme Proustien. 
 
Testez nos bonnes adresses sur la Côte fleurie. 
 
En option : balade à cheval sur la plage de Deauville ou à travers la 
campagne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jour 4 : De Guillaume le Conquérant au débarquement de 

1944 

 

En première ligne au moment de la libération de l'Europe en 1944, la Normandie a 
beaucoup souffert mais s'est retrouvée au cœur de l'histoire. Le débarquement est 
un moment clé de l'histoire de l'Europe, et est passionnant à revivre.  
 
Retrouvez votre guide qui vous emmène à la Pointe du Hoc, restée telle qu'en 
1944, sur la plage d'Omaha, à l'impressionnant cimetière américain. Des endroits 
chargés d'émotion que l'on ressent encore fortement.  

 
En fin de journée, vous avez le temps de voir la tapisserie de Bayeux, l'emblématique œuvre vieille de 1000 ans 
qui retrace l'invasion de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Un "game of throne". 

 

Durée : 7H - en privé 
 
 



Jour 5 : les falaises d'Étretat et une incroyable Bénédictine 
 
 
 

(Journée en libre ; visite privée) 
 

Vous allez retrouver une nouvelle source inépuisable d'inspiration pour 

les impressionnistes : les falaises d'Étretat. C'est une balade 

magnifique et les points de vue sont tous spectaculaires. 
 
A quelques kilomètres de là, vous avez rendez-vous pour une visite 

inédite : dans le spectaculaire palais bénédictin, vous suivez le Maître de Distillerie pour une expérience 

privilège dans les espaces de fabrication. Comme autrefois les moines, vous découvrez les plantes et épices, et 

vous apprenez à les reconnaitre aux différents stades de la fabrication. Un festival sensoriel. 
 
Durée : 1H30  

 
 
 
 
 
 
 
Jour 6 : Un Mont Saint-Michel exceptionnel 
 
 

Vous avez rendez-vous avec votre guide pour une visite privée du village médiéval et de l'abbaye (1h45 de 

route entre Deauville et le Mont). Par de petits escaliers vous montez entre les maisons et découvrez des vues 

étonnantes des habitations et de la fameuse baie. Une fois dans l'abbaye, vous réalisez pourquoi le monde 

occidental a surnommé "Merveille" l'élégante partie du 13e siècle. Des songes de l'évêque Aubert aux 

restaurations épiques du grand Saint Michel, votre guide partage les anecdotes qui contribuent à la légende du 

lieu. 
 
Durée : 2H - en privé 
 

 

En option : un baptême en parachute pour une vue extraordinaire sur la baie. De quoi rendre le baptême 

mémorable ! 

 

 

Fin de votre itinéraire 

 
Nous vous conseillons de prolonger par 3 nuits à Dinard : Saint-Malo et ses fameux remparts, Cancale la 

corsaire, Dinan la médiévale, une côte somptueuse, des plages aux eaux turquoises, des balades en bateau, 

un golf historique et magnifique... Mais trois jours suffiront-ils ? 



Pour aller plus loin… et émailler votre balade de nouvelles 
découvertes : 
 

 
Activités et expériences 
 
Deauville : 
 
Pilotez un sulky : Votre coach personnel vous attend sur la plage de Deauville ou sur sa piste privée. Il vous 
fournit tout l'équipement d'un bon "driver" et vous donne les consignes initiales. Sur un sulky d'apprentissage 2 
places, il peut vous laisser les commandes. Vous vivez l'ivresse d'un puissant cheval de course lancé au grand 
trot, vous sentez sa force dans vos bras, vos mesurez la performance des pros. Vous ressentez des sensations 
fantastiques de vitesse et de liberté, des sensations qui ne ressemblent à aucune autre. 
Durée : 2H 
 
 
Mont Saint-Michel : 
 
Sautez en parachute au-dessus du Mont (attention cette activité n’est pas disponible à toutes les dates) Vous 
avez rendez-vous dans le Cotentin pour retrouver votre moniteur. Il vous donne toutes les instructions de 
déroulement et de sécurité. Vous êtes harnachés en tandem, et embarquez dans l’avion. Vous profitez d’une 
vue incroyable sur la baie et le Mont Saint-Michel. Vous vous grisez de quelques secondes de vol libre dans ce 
paysage incroyable, puis finissez en parachute. 
Durée : 2H 


