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AU CŒUR DU CALVADOS 
 

1er jour : 
Départ de votre région par vos propres moyens. Arrivée en Normandie dans la matinée. Possibilité de prise 
en charge du repas du midi. 
L’après-midi, visite libre de l’Eglise de St Denis de Pierrefitte en Auge : daté du XIIIème siècle, l'édifice est 
surtout remarquable par un décor peint exceptionnel conservé sur les voûtes de la nef et d'une chapelle, 
daté du milieu du XVIIe. 
Puis visite libre du musée de Calvados Expérience à Pont l’Evêque, où vous plongerez dans un univers 
multisensoriel. Vivez l’histoire de la Normandie des Vikings jusqu’à nos jours. De la pomme au Calvados, 
assistez à la mystérieuse et magique transformation du fruit originel. Dégustation de deux Calvados. 
Continuation vers Villers sur Mer, avec un arrêt libre à Beaumont en Auge pour une découverte du village 
classé Plus Beaux Villages de France. Installation à votre hôtel de séjour Ibis Style. Dîner à l’extérieur au 
restaurant du Casino de Villers sur Mer. Nuit à l’hôtel. 
 
 
2ème jour : 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée aux Plages du Débarquement avec un guide conférencier à la 
journée en autocar.  
Pour commencer, vous découvrirez La Pointe du Hoc, qui est un l’un des rares lieu offrant encore un 
témoignage direct de la violence du Débarquement en Normandie. Pour continuer la matinée, vous irez au 
Cimetière Américain de Colleville sur Mer situé au-dessus de la plage d’Omaha Beach. Là-bas, vous pourrez 
y voir les pierres tombales parfaitement alignées des soldats tombés au combat.  
Déjeuner en cours de visite. 
Après votre repas, continuation vers les batteries de Longues sur Mer, un des rares éléments du mur de 
l’Atlantique resté intact. Puis, votre guide vous contera l’histoire d’Arromanches les Bains et son port 
artificiel : celui-ci été construit pendant la Seconde Guerre Mondiale, pour permettre l’approvisionnement 
des Alliés quelques jours avant le Débarquement. La réussite de la Bataille de Normandie n’aurait 
sûrement pas eu lieu sans ce port. 
Vous terminerez la journée à Courseulles sur Mer sur les plages de Juno Beach. Parmi les cinq zones de 
débarquement, c’est sur ce secteur que la pénétration alliée est la plus profonde au soir du Jour J.  
Dîner dans un restaurant de Caen. Et retour à votre hôtel en fin de soirée. Nuit à l’hôtel de Villers sur Mer. 
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3ème jour : 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers le château de St Germain de Livet pour une visite guidée des lieux : 
véritable joyau du Pays d’Auge, classé monument historique il est remarquable par son architecture. 
Entouré de douves, il réunit un manoir à pan de bois de la fin du XVème siècle et une construction en 
pierre et brique vernissée.  
Continuation vers Lisieux, pour une découverte libre de la Basilique de Ste Thérèse : édifiée au XXème 
siècle, elle commémore Sainte Thérèse. Déjeuner à Lisieux. 
L’après-midi, direction l’Eglise St Martin à Repentigny qui renferme un retable du XVIe siècle en bois 
sculpté, entouré de douze tableaux représentant la Passion du Christ.  
Puis, vous découvrirez, grâce à une visite guidée, le Haras de Sens à Beuvron en Auge dans lequel on y 
pratique l’élevage, l’entraînement et la reproduction de chevaux de courses (trotteurs). Plusieurs chevaux 
de renom ont marqué l’histoire du Haras de Sens. Le cheptel est d’environs 45 chevaux à l’année. 
Goûter sur le site. 
Route vers Cabourg, station réputée à l’atmosphère « Belle époque ». Dîner dans un des restaurants de la 
station. Retour à votre hôtel à Villers sur Mer. Nuit à l’hôtel. 
 

  
 
 
4ème jour : 
Départ en direction de Honfleur. Arrêt libre selon votre convenance sur la côte fleurie : Deauville, ses villas, 
ses planches (promenade en front de mer), ainsi que Trouville et son port de pêche…Vers 12h, déjeuner 
dans un des restaurants de Honfleur.  
L’après midi sera consacrée à la visite guidée de la cité des peintres : Vieille de plus de 1 000 ans mais 
incroyablement préservée Honfleur exerce toujours la même fascination sur ses visiteurs. 
Votre guide vous dévoilera l’impressionnante charpente des Greniers à Sel (17è siècle) qui servaient 
autrefois à entreposer le sel de la gabelle. Puis vous poursuivrez en direction du célèbre Vieux Bassin et de 
la Lieutenance. Enfin, vous terminerez par la découverte de l’étonnante église Sainte-Catherine, construite 
entre le 15è et le 16è siècle et unique en France : toute en bois avec son clocher séparé. 
Retour vers votre région en fin d’après-midi. 
Fin des prestations. 
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