
Les VOYAGES FRANJEAU – ZI du BOURGUET – 12400 ST AFFRIQUE 
LIC : IM012130001 … TEL : 05.65.49.19.90 … EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr 
CONTACT : Brigitte 06 08 07 00 85 – EMAIL : brigitte-quincay@orange.fr 
 

Du Dimanche 13 au Samedi 19 SEPTEMBRE 2020 ... 
Direction LA NORMANDIE !!! 

Véritable musée à ciel ouvert, l'Espace Historique de la Bataille 
de Normandie rassemble plages, musées et lieux de mémoire 

qui traitent du Jour J et de l'offensive qui s'ensuivit. 
 

Dimanche 13 SEPTEMBRE : Votre Région – EVREUX 
Départ de  la région de ST AFFRIQUE - Direction SEVERAC LE CHATEAU, ST 
FLOUR ... Café et madeleines en cours de route ... CLERMONT FERRAND ... 
Déjeuner en cours de route ... Continuation vers BOURGES, ORLEANS, 
CHARTRES … Arrivée dans les environs d’EVREUX  … Installation à l’hôtel, dîner et nuit …  
 

Lundi 14 SEPTEMBRE : ETRETAT  – HONFLEUR – Environ de CAEN 
Petit déjeuner et départ en direction de ROUEN ... Arrivée à ETRETAT ... 
Découverte des célèbres falaises ... Continuation vers le HAVRE ... Passage 
sur le PONT de NORMANDIE ... Arrivée à HONFLEUR ... Déjeuner au 
restaurant, puis visite de la ville avec son église Ste Catherine, ses 
greniers à sel, ses ruelles pittoresques, son port ... Continuation vers 
TROUVILLE, DEAUVILLE, CABOURG ... Arrivée dans les environs de CAEN 
... Installation à l'hôtel, dîner et nuit ... 

 

Mardi 15 SEPTEMBRE : MEMORIAL - CAEN - BEUVRON en AUGE  
Petit déjeuner ... Visite du Mémorial de la Paix où des collections d'archives et d'objets sont mis en 

scène à travers un parcours original et vivant ... Déjeuner au restaurant du 
mémorial …  Continuation en pays d’AUGE où vous découvrirez le superbe 
village de BEUVRON en AUGE, classé parmi les plus beaux villages de 
France ... Ses maisons à colombages, son lavoir ... Retour que CAEN pour 
une visite de la ville en petit train touristique … Retour à l'hôtel, dîner et nuit . 

 

Mercredi 16 SEPTEMBRE :  PEGASUS - ARROMANCHES – COLLEVILLE – POINTE DU HOC 
Petit déjeuner, et départ pour les Plages du Débarquement ... Arrêt à BENOUVILLE où se trouve le 
PEGASUS BRIDGE et le Café Gondrée qui aurait été la 1ère maison à avoir été 
libérée … En longeant la mer, vous découvrirez les secteurs de SWORD, JUNO et 
GOLD BEACH … Arrivée à ARROMANCHES … Visite du Musée du 
Débarquement destiné à la commémoration de l'extraordinaire épopée commencée à 
l'aube du 6 juin 1944 ... et de son extraordinaire port artificiel qui a permis le 
débarquement des alliés … Déjeuner au restaurant … Continuation vers LONGUES 

sur Mer … Arrêt point de vue sur LA BATTERIE... Continuation vers  COLLEVILLE sur MER et son 
cimetière américain regroupant près de 10 000 croix sur 70 HA ... La POINTE du HOC, site de recueillement 
concédé aux américains ... Retour à à l'hôtel, dîner et nuit  
 

Jeudi 17 SEPTEMBRE : STE MERE EGLISE – UTAH BEACH – Caramels !!! 
Petit déjeuner ... Route vers STE MERE EGLISE ... Visite commentée de la ville et 
du Musée Airborne ... Continuation vers UTAH BEACH ... Arrêt au monument de 
granit rose représentant la proue d'un navire au lieu dit : Dunes de Varreville ... 
Promenade jusqu'à la Borne 00 sur la plage de la Madeleine ... Déjeuner en cours 
de journée ... Arrêt aux caramels d’Isigny ! Retour à l'hôtel, dîner et nuit 
 

Vendredi 18 SEPTEMBRE : BAYEUX – BLOIS 
Petit déjeuner puis départ pour BAYEUX ... Découverte audio guidée de la célèbre Tapisserie 
de Bayeux retraçant les différentes étapes de la conquête de la Normandie par le duc Guillaume 
... Déjeuner au restaurant ... Continuation vers ALENCON, LE MANS ... Arrivée à BLOIS … 
Installation à l’hôtel, dîner … En soirée Spectacle SON et LUMIERES dans la cour du Château de 
BLOIS … Nuit à l’hôtel  
 

Samedi 19 SEPTEMBRE : BLOIS - Votre Région 
Petit déjeuner ... Et RETOUR ! …  VIERZON, BOURGES ... Déjeuner au restaurant ... Route vers CLERMONT FERRAND, ST 
FLOUR, SEVERAC … Arrivée dans la région de ST AFFRIQUE vers 18H00  
 

PRIX : 930,00 € / PERS sur la base de plus de 45 PARTICIPANTS 
           970,00 € / PERS sur la base de 40 à 44 PARTICIPANTS 
         1010,00 € / PERS sur la base de 35 à 39 PARTICIPANTS 
 

Ce prix comprend : Le transport, l’hébergement en hôtel ** et *** en chambres doubles, Café et madeleines au petit 
déjeuner du Jour 1, les repas du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 7, le casse-croûte dinatoire du Jour 7, les boissons 
aux repas (Vin et café aux déjeuners), les visites et entrées mentionnées au programme, l’accompagnement, l’assurance 
annulation rapatriement ... 
Ce prix ne comprend pas : Les dépenses à caractère personnel, le supplément chambre individuelle + 210 € / PERS  
 



ECHEANCIER : 
Acompte à l’inscription pour le 10 JUILLET 2020    500,00 € 
Solde pour le 31 AOUT 2020     Suivant Nombre de participants 
 

Découpez ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
NOM :        PRENOM : 
 
NOM :        PRENOM : 
 
ADRESSE : 
 
N° de TELEPHONE FIXE     PORTABLE : 
 
EMAIL :  
 

Chambre couple    OUI*  NON* 
Chambre à 2 lits    OUI*  NON* (Je partagerai la chambre avec               ) 
Chambre individuelle    OUI*  NON* (+ 210 € / PERS) 
 

Lieu de prise en charge souhaité : 
 

Veuillez trouver ci-joint un chèque de    € correspondant à notre* / mon* inscription au Voyage 
NORMANDIE  qui se déroulera du 13 au 19 SEPTEMBRE 2020 
 
 


