
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 
 

Direction LA NORMANDIE et le MONT ST MICHEL !!!  
Du Vendredi 23 au Mardi 27 JUIN 2023 

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. 

 

Vendredi 23 JUIN : Votre Région – Aéroport MONTPELLIER – CAEN – Mémorial 
Départ de la région de ST AFFRIQUE vers 06H45 – Arrivée Aéroport MONTPELLIER à 08H30 – 
Enregistrement et envol à 10H35  – Arrivée Aéroport de CAEN à 12H15 – Récupération des valises 
- Prise en charge par votre chauffeur – 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 v ivant 
... Découverte de Caen en petit train touristique … Installation à l’hôtel (3 Nuits), dîner et 
nuit … 
 

Samedi 24 JUIN : HONFLEUR – BEUVRON en AUGE – CAEN 
Petit Déjeuner … Départ pour HONFLEUR … Vue sur  le PONT de NORMANDIE ... Visite de la ville 
avec son église Ste Catherine, ses greniers à sel, ses ruelles pittoresques, son port  … Déjeuner au 
restaurant … 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 à l’hôtel, dîner et nuit … 
 

Dimanche 25 JUIN :  ARROMANCHES – COLLEVILLE – POINTE DU HOC – STE MERE EGLISE 
Petit Déjeuner et départ pour les Plages du Débarquement ... Arrivée à BENOUVILLE où se trouve le 
PEGASUS BRIDGE et le Café Gondrée qui aurait été la 1

ère
 maison à avoir été libérée … En longeant la 

mer, vous découvrirez les secteurs de SWORD, JUNO et GOLD BEACH … A ARROMANCHES 
découverte des restes de l’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 ... Route vers STE MERE EGLISE, localité rendue 
célèbre par le film « Le Jour le plus long * .,. Le fameux clocher auquel resta accroché un 

parachutiste durant toute la nuit … Retour à l’hôtel, dîner et nuit  
 

Lundi 26 JUIN : MONT ST MICHEL 
Petit déjeuner ... Départ vers le MONT ST MICHEL … En cours de route, arrêt aux Genêts, d’où 
vous découvrirez une superbe vue sur la baie du MONT ST MICHEL !!! Arrivée au MONT ST 
MICHEL … Départ en navette pour le village … Déjeuner dans un restaurant du village … Puis Balade 
découverte du site du Mont St Michel... Les remparts, les points de vue, le cimetière où est enterré 
la Mère Poulard … Montée jusqu'aux pieds de l'Abbaye ... Visite guidée possible de l'Abbaye (+ 10 € 
/ PERS.) … Temps libre  pour flâner dans les nombreuses boutiques !!! Installation à l’hôtel (1 Nuit) à 
l’entrée de la digue, dîner et nuit  

 

Mardi 27 JUIN : CANCALE – Aéroport NANTES – Aéroport MONTPELLIER – ST AFFRIQUE 
Petit déjeuner … Départ vers 09H00  … En prenant la route côtière, arrivée à la Pointe du Groin où vous admirerez un 
superbe panorama : la Bretagne d’un côte, la Normandie de l’autre … Découverte de CANCALE, célèbre pour ses 
Huîtres ! Déjeuner au restaurant dans les environs … Route vers NANTES … Arrivée à l’aéroport à 17H45 … Vous pourrez 
acheter un sandwich à l’aéroport … Enregistrement et envol à 19H25 …Arrivée Aéroport MONTPELLIER à 20H45 … 
Transfert dans la région de ST AFFRIQUE 
 
 

PRIX : 995 € / PERS sur la base minimum de 35 PERS 
 

Ces prix comprennent :  
Les transferts aller / retour Région St Affrique – Aéroport MONTPELLIER 
Les VOLS aller MONTPELLIER / CAEN  –  Retour NANTES / MONTPELLIER 
L’hébergement en Hôtels ** et *** 
La taxe de séjour dans les hôtels 
Les repas du Déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 5 
Les boissons aux repas (Vin /eau et Cafés aux déjeuners) 
Les visites et entrées mentionnées au programme 
Les assurances rapatriement – annulation incluant garanties COVID (25 € / PERS) 
L’accompagnement au départ de votre région 
 

Ces prix ne comprennent pas : 
Le supplément chambre individuelle + 150,00 € / PERS - Les dépenses à caractère personnel  
 

ECHEANCIER 
Acompte à l’inscription avant le 30 JANVIER     395,00 € 
Solde au 25 MAI 2023          600,00 €  

   + Chambre individuelle si demandée 
 

mailto:franjeau-voyages@wanadoo.fr
mailto:brigitte-quincay@orange.fr


Merci de nous renvoyer le coupon réponse accompagné d'un chèque de  395,00 € / PERS correspondant à votre inscription 
au Voyage NORMANDIE qui se déroulera du 23 au 27 JUIN 2023 

 

Merci de joindre la photocopie de votre CARTE D’IDENTITE en cours de validité  
 

Découpez…........................................................................................................................................................ 
 

Voyage NORMANDIE du 23 au 27 JUIN 2023 
 

NOM :        PRENOM : 
 

NOM :        PRENOM : 
 

ADRESSE : 
 

N° de TELEPHONE :      EMAIL : 
 

Chambre couple  OUI*  NON* 
 

Chambre à 2 lits  OUI*  NON*  
Je partagerai la chambre avec 
 

Chambre individuelle  OUI*  NON* (+ 150 € / PERS) 
 

LIEU de PRISE en CHARGE SOUHAITE :  

     
 
 
 


