2 ST MICHEL + PLAGES DEBARQUEMENT AUTOCAR

ST MALO
Les Plages du Débarquement
LE MONT SAINT MICHEL
Jour 1 :
Départ en autocar de votre localité en direction de la
baie du Mont St Michel : le Mont Saint Michel,
véritable « merveille de l’occident » par l’originalité de
son site et la beauté de son architecture – déjeuner
aux terrasses de la Mère Poulard avec dégustation de
son omelette – puis visite guidée du site le plus visité de
France, la splendeur de l’îlot rocheux perdu au milieu de l’immensité des grèves et de
la mer est un spectacle unique (durée 02H00) - puis visite guidée de l’Abbaye qui
domine le Mont – l’abbaye Bénédictine, avec ses escaliers dont la majesté est un
prélude à la Merveille, constitue le chef d’œuvre de
l’architecture occidentale – la ville médiévale et ses
maisons pittoresques à pans de bois accrochés au flanc
du rocher, perpétuent une tradition millénaire d'accueil
hôtelier et de gastronomie mondialement connue temps libre – puis départ pour la dégustation de galette
et de produits régionaux – en fin de journée installation
à votre hôtel -dîner et logement

Jour 2 :
Départ après le petit déjeuner pour rejoindreGrandcamp-Maisy, découverte de la pointe du
Hoc - Colleville sur Mer : arrêt au cimetière
Américain de St Laurent : sur les 70 hectares
que compte le cimetière américain s’étendent, à
perte de vue, les 9 386 tombes des jeunes
soldats morts au cours de la bataille de
Normandie – en fin de matinée arrivée à
Arromanches
:
visite
du
musée
du
débarquement :
l’exposition
permanente
du
débarquement est située devant les vestiges
mêmes de l’extraordinaire port artificiel avec ses
souvenirs vécus, ses plans en relief, ses maquettes
animées, son diorama et son film d’archives (durée
1H15) déjeuner – départ pour Caen : visite du
mémorial de Caen : un musée pour la Paix : trois
heures de voyage au cœur de l’histoire du XX éme
siècle puis projection de 2 films – retour en fin de
journée en direction de votre localité -dîner libre en cours de route – arrivée
tardive.
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