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Vous faites route en direct ion de Rouen.  Transfert  en transport  en
commun dans le v ieux Rouen où un guide local  vous attend pour
une vis i te guidée.  Déjeuner l ibre et  retour aux camping-cars en
début d’après-midi  pour cont inuer votre route en direct ion de
Jumièges.  Arrêt  possible à l ’Abbaye de Saint-Georges de
Boschervi l le .  Dîner en face de l 'abbaye.  Nuit  en camping.

Jour 4 :  Les Andelys -  Jumièges

Rendez-vous au camping dans une pet i te cité médiévale de
caractère au cœur du Parc Régional  du Perche.  Présentat ion du
circuit  et  des équipages.  Nuit  en camping.

Jour 1  :  Bellême

Avant de quitter  la région du Perche,  présentat ion de chevaux de
race Percheronne,  l ’une des plus connues de chevaux français de
trait  et  de lois irs .  Départ  en direct ion de Giverny et des bords de
Seine.  Arrêts consei l lés en cours de route pour v is i ter  les
centres- v i l les de l ’Aigle et  de Conches.  Vous arr ivez à Giverny en
début de soirée pour y passer la nuit .  Dîner d’accueil  et  nuit
bivouac.

Jour 2  :  Bellême - Giverny

Le matin,  v is i te des jardins et  de la maison de Claude Monet,
célèbre peintre impressionniste qui  y vécut,  y réal isa ses plus
belles œuvres et  y mourut .  Rendez-vous aux Andelys dans
l ’après-midi  pour la v is i te guidée du château Gai l lard construit
sous les ordres de Richard Cœur de Lion.  Les ruines du château
dominent la Seine sur une falaise de calcaire .  Nuit  en camping au
bord de la Seine.

Jour 3 :  Giverny -  Les Andelys

Départ  pour la v i l le de Fécamp, sur la côte d’Albâtre,  ancien port
morut ier  des Terres Neuvas.  Passages incontournables aux
abbayes bénédict ines de Jumièges et de Saint-Wandri l le .  Vous
franchissez la Seine par le bac de Quil lebeuf et  traverserez le
Pays de Caux jusqu’à la côte.  Nuit  en camping.

Jour 5 :  Jumièges -  Fécamp

Le matin,  départ  à pied du camping pour les v is i tes du Palais
Bénédict ine et  du Musée des Pêcheries de Fécamp. Déjeuner
l ibre puis route vers Honfleur,  pet i te v i l le instal lée sur la r ive
gauche de l ’estuaire de la Seine et connue notamment pour son
bassin et  ses maisons à colombages.  Arrêt  possible en cours de
route à Etretat  pour admirer ses célèbres falaises.  Nuit  en
camping.

Jour 6  :  Fécamp - Honfleur

Vous longez le bord de mer pour rejoindre les vi l les jumelles de
Trouvi l le / Deauvi l le,  célèbres stat ions balnéaires huppées de la
côte de Grâce.  Vous apprécierez une promenade sur les
fameuses «  planches  » en bord de plage et ,  de façon plus
ostentatoire,  le casino et les hôtels de luxe.  Continuat ion vers le
Pays d’Auge et arrêt  au château du Breui l  pour la v is i te de la
dist i l ler ie et  une dégustat ion de Pommeau et de Calvados.  Nuit
en camping à Lis ieux.

Jour 7  :  Honfleur -  Lisieux



Départ  matinal  sur la route du Cidre et  des Fromages.  Arrêt  en
cours de route pour la v is i te des Jardins du Pays d’Auge à
Cambremer,  son écomusée et ses maisons à pans de bois .
Passage par l ’ incontournable vi l lage de Beuvron en Auge,  l ’un
des plus beaux vi l lages de France et v is i te l ibre du château de
Crèvecœur en Auge.  Continuat ion possible en direct ion de Livarot
pour une vis i te de son «  vi l lage fromager  » .  Route vers Clécy et
dîner dans un restaurant .  Nuit  en camping.

Jour 8 :  Lisieux -  Clécy

Journée sous le thème de l ’h istoire de la Seconde Guerre
Mondiale.  Vous faites route en direct ion d’Arromanches et des
plages du Débarquement.  A Arromanches,  vous vis i terez le
Musée du Débarquement avant de découvrir  ensuite le cimetière
mil i ta ire américain de Collevi l le sur Mer qui  s ’étend sur près de
70 hectares.  Vous ne manquerez pas de vous balader sur Omaha
Beach et la Pointe du Hoc.  Nuit  en camping.

Jour 9 :  Clécy -  Is igny-sur-Mer

Vous remontez le Cotent in en direct ion de Sainte Mère Égl ise,
haut l ieu du parachutage américain de la 82ème Airborne
Divis ion.  Vis i te du Airborne Museum dans la matinée.  Après un
possible arrêt  pour une vis i te,  au hangar
à dir igeable d’Ecaussevi l le,  s i te unique en Europe,  vous pourrez
continuer votre route en direct ion de Barf leur ,  port  à chalut iers
connu pour ses moules,  puis en direct ion de Saint  Vaast La
Hougue.  Retour sur Is igny sur Mer .  Nuit  en camping.

Jour 10 :  Is igny-sur-Mer -  Barfleur -  Is igny-sur-Mer

Rendez-vous à Saint  Lô,  préfecture de la Manche pour la v is i te
guidée des remparts de la v i l le .  Vis i te l ibre du Haras Nat ional ,
classé monument histor ique.  Vous poursuivez votre route vers
Vi l ledieu les Poêles,  capitale de la dinanderie,  célèbre pour sa
fonderie de cloches.  Nuit  en camping.

Jour 11 :  Is igny-sur-Mer -  Vil ledieu-les-Poêles

A Vil ledieu les Poêles,  v is i te de la fameuse fonderie de cloches
«  Corni l le Havard  ».  Continuat ion vers le camping du Mont Saint
Michel et  instal lat ion.  Vous prenez ensuite une navette qui  vous
amènera jusqu’au pied du Mont Saint  Michel .  Vis i te de son
Abbaye dont la f lèche domine la baie à 157 mètres.  Déjeuner et
après-midi  l ibres pour vous balader sur cette célèbre î le
normande.  Retour au camping,  à pied ou en navette,  puis dîner de
f in de circuit .  Nuit  en camping.

Jour 12 :  Vil ledieu-les-Poêles -  Mont-Saint-Michel

Départ  du camping dans la matinée.  Fin de nos prestat ions.

Jour 13 :  Mont-Saint-Michel

*L'ordre des vis i tes peut être modif ié selon l 'organisat ion sur
place



Total  c ircuit  :  1055 km
Durée :  13 jours 
Départ  :  Bellême, France
Retour :  Mont Saint  Michel ,  France
Etape la plus courte :  40 km
Etape la plus longue :  149 km
Nuits en camping :  11
Nuit  en bivouac :  1

Fiche technique :

Carte nat ionale d’ ident i té ou passeport  en cours de val idité
Animaux famil iers acceptés
Carte gr ise et  autor isat ion du propriétaire s i  le camping-car ne vous appart ient
pas
Carte verte et  permis de conduire en cours de val idité

Formalités :

La fourniture du camping-car,
Le carburant ,  les péages,  les parkings,  
Les prestat ions non mentionnées au programme,
Les boissons,  pourboires et  dépenses à caractère personnel ,
Les dépenses l iées à la présence de votre animal de compagnie pendant le
voyage,
L’assurance annulat ion et interrupt ion de séjour (4% du montant total ) .

Nos prix ne comprennent pas :

Notre accompagnateur Orcada-Voyages en camping-car pendant toute la durée
du circuit ,
Le l ivret  de voyage numérique envoyé dès votre inscr ipt ion.
Les f iches parcours journal ières complètes,
L ’apérit i f  lors des soirs de br ief ing,
Les 11 nuits en camping avec eau et électr ic i té suivant disponibi l i té,
1  nuit  en bivouac à Giverny
4 repas dont :
Le dîner d’accueil  à Giverny,
Le dîner à Jumièges,
Le dîner à Clécy,
Le dîner de f in de circuit  au Mont Saint  Michel ,
La vis i te guidée de Rouen avec transfert  en transport  en commun,
La vis i te guidée des remparts de Saint  Lô,
La vis i te guidée du château Gai l lard aux Andelys,
La vis i te et  dégustat ion de Calvados au château du Breui l ,
La présentat ion du cheval  Percheron et de son attelage,
La vis i te de la maison et des jardins de Claude Monet à Giverny,
La vis i te du musée des Pêcheries et  du Palais Bénédict ine à Fécamp,
La vis i te des Jardins du Pays d’Auge,
La vis i te du Musée du Débarquement à Arromanches,
La vis i te du Airborne Museum à Sainte Mère Égl ise,
La vis i te de la fonderie de cloches Corni l le Havard à Vi l ledieu-les-Poêles,
La vis i te de l ’Abbaye du Mont Saint  Michel ,
Tous les transferts en bus et en bateau mentionnés dans le programme,
L’assurance assistance et rapatr iement,
La permanence téléphonique de l ’agence Orcada-Voyages 24h/24,  7 j/7j .

Nos prix comprennent :

Si 1 personne dans le camping-car : 1020€/personne
Si 3 personnes dans le camping-car : 765€/personne
Si 4 personnes dans le camping-car : 680€/personne

850€ / personne
sur la base de 2 personnes dans le camping-car


