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Une journée en Normandie 
Jeudi 21 Avril 2022 

 

 
Départ en autocar très tôt le matin. Arrêt petit déjeuner libre en cours de route 
 

Arrivée à Livarot.  
Visite libre d’une fromagerie. A travers un couloir de galeries vitrées, vous découvrirez les ateliers de fabrication 
du Livarot et du Pont l’Evêque depuis l’arrivée du lait jusqu’à l’emballage des fromages.  
Dégustation de fromages en fin de visite. 
Reprise du car en direction d’Honfleur. Déjeuner au restaurant.  
 

 
Exemple de menu (à titre indicatif) 

Kir Normand 
Tarte au Camembert 

Sauté de Dinde Sauce au Cidre 
Pannacotta, coulis à la mangue et aux fruits de la passion 

1 bouteille pour 3 et café 
 
 
A la fin du déjeuner, route en direction de Honfleur.  
Promenade en mer de 1h30, commentée en direct par le Capitaine, dans l’estuaire de la Seine avec passages sous 
le Pont de Normandie 
Passage de l’écluse puis vue sur le radar, la Capitainerie, le viaduc du Pont de Normandie, le Pont de Tancarville, 
les quais en Seine, le Havre, port 2000, la plage et son phare, les hauteurs de Honfleur (la côte de Grâce, le Mont 
Joli), Vasouy, Pennedepie, la pointe de Villerville… 
Retour à quai, puis, temps libre dans la ville.  
Reprise du car en fin de journée et retour en Touraine. 
 

 
 
 
 
 
 

Ces prix comprennent : le transport en autocar, les visites mentionnées, le déjeuner ¼ de vin et café compris 
Ces prix ne comprennent pas : le petit-déjeuner et le diner. 

 
*Sous réserve de disponibilités lors de votre réservation 
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Prix par personne : 105 €uros (Base 40 participants) 

                                    124 €uros (Base 30 participants) 


