2 Jours / 1 Nuit
Hôtel – Petit-déjeuner buffet - Repas Typique
Visites guidées, Entrées, Croisière et Dégustations

229 €

dès

149 €

Départs de VOTRE VILLE en autocar Grand Tourisme
de Janvier à Décembre

JOUR 1 : VOTRE VILLE / HONFLEUR / PONT DE NORMANDIE
Accueil de votre chauffeur et départ de VOTRE VILLE en autocar Grand Tourisme Tout Confort (WC,
clim, vidéo, Bar). Arrivée à Honfleur. Déjeuner libre (Possibilité de déjeuner de spécialités normandes :
supplément de 21 €). Visite guidée de Honfleur pour admirer la ville et son port. Honfleur : Le plus
mignon, le plus fou, le plus choucard des petits ports normands… Depuis le 19ème siècle, Honfleur fut le
lieu d’élection des écrivains (Baudelaire, Flaubert…), des musiciens et des peintres (Boudin, l’enfant du
pays, mais aussi Monet, Dufy, ect.), séduits par la lumière changeante de l’embouchure de la Seine et
par la verdure de la campagne augeronne. Promenade en bateau pour la découverte du Pont de
Normandie sous tous ses angles qui est la dernière passerelle au-dessus de l’estuaire de la Seine. D’une
longueur totale de 2141 mètres, presque l’équivalent des Champs - Elysées, il relie le Havre aux
environs de Honfleur. Dîner typique au restaurant. Nuit à l’hôtel
JOUR 2: DEAUVILLE / TROUVILLE / HIPPODROME / DISTILLERIE / VOTRE VILLE
Après le petit-déjeuner buffet, départ pour Deauville et visite guidée de la ville. Deauville est la station
balnéaire chic par excellence, que fréquentent artistes et vedettes : le champ de courses et les ventes de
yearlings, sa plage de sable fin de 3 km, bordée par les célèbres planches, sans oublier le Casino, les
villas de front de mer, le port, l’hôtel Normandy… Déjeuner libre (Possibilité de déjeuner de spécialités
normandes : supplément de 21 €). Indissociable de Deauville, dont elle n’est séparée que par une rivière
(la Touques), Trouville a réussi à se créer une identité bien à elle. Ancien village de pêcheurs, devenu
lieu de villégiature grâce à sa grande plage de sable fin, la station connaît un essor remarquable à la fin
du 19ème siècle grâce à un charme incontestable. Visite guidée de l’Hippodrome de Deauville et
possibilité de participer aux courses. Projection d'un film de présentation, visite de la salle des balances,
du vestiaire des jockeys, de la salle des commissaires, des écuries, du rond de présentation et explication
des stalles de départ et de la photo finish permettent aux curieux de se familiariser avec le monde
hippique. Visite guidée d’une Distillerie et dégustations de vieux calvados au Château du Breuil :
blotti dans un écrin de verdure au cœur du Pays d'Auge, le château de Breuil, dans sa parure de
colombages et de tuiles roses, est un des plus beaux exemples de l'héritage architectural de cette région.
Retour vers VOTRE VILLE en autocar Grand Tourisme Tout Confort (WC, clim, vidéo, Bar).

Spécialiste des Voyages sur Mesure, Transgallia Afat Voyages est à votre disposition
pour vous proposer Voyages et Week-ends adaptés à vos besoins et à votre budget.

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale
NOTRE PRIX COMPREND :

 Le transport en autocar Grand Tourisme au départ de votre ville de la région suivante :
Basse Normandie (autres régions, voir en bas de page)
 Les frais de dossier : OFFERTS
 Le logement en hôtel type B&B, Première Classe, Ibis ou similaire, base chambre double
 Le dîner typique 3 plats
 Le petit-déjeuner buffet
 L’assistance de guides locaux pour les visites, entrées, croisières et dégustations mentionnées
 Les excursions et visites mentionnées au programme
 La garantie financière APST
 Les taxes et services locaux
 Les documents de voyages
 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES
 Une gratuité sur la base de 25 participants
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :

 Les suppléments par personne pour les départs de votre ville des régions suivantes :
Picardie, Ile de France : + 10 €, Bretagne, Pays de Loire : + 15 €, Nord Pas de Calais, Centre : + 20 €,
Champagne-Ardenne, Poitou Charente : + 25 €, Bourgogne : + 30 €, Lorraine, Limousin, Auvergne :
+ 35 €, Franche Comté : + 40 €, Alsace : + 45 €
 Les boissons lors des repas (1/4 de vin et eau minérale)
 Autres catégories d’hôtels : nous consulter
 Les dépenses d’ordre personnel
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter
 Les Assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages: 3%
NOS POINTS FORTS :
 Un tarif très compétitif au regard des prestations
 La garantie financière APST incluse
 Plus de 70 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Prix calculé pour un minimum de 50 participants - Autres bases de participants : nous consulter
Tarif « à partir de » sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors de
votre positionnement d’option et de votre confirmation.

