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,174��|� BELLÊME
Rendez-vous au camping dans une petite 
cité de caractère médiéval, au cœur du Parc 
Régional du Perche. Présentation du circuit et 
des équipages. Nuit en camping.

,174��|��BELLÊME - GIVERNY
Avant de quitter la région du Perche, 
présentation de chevaux de race Percheronne, 
l’une des plus connues de chevaux français de 
trait et de loisirs. Départ en direction de Giverny 
et des bords de Seine. Arrêts conseillés en cours 
de route pour visiter les centres- villes de l’Aigle 
GV�FG�%QPEJGU��8QWU�CTTKXG\�¼�)KXGTP[�GP�FÅDWV�
de soirée pour y passer la nuit. Dîner d’accueil 
et nuit bivouac.

,174��|��GIVERNY - LES ANDELYS
Le matin, visite des jardins et de la maison de 
Claude Monet, célèbre peintre impressionniste 
qui y vécut, y réalisa ses plus belles œuvres et y 
mourut. Rendez-vous aux Andelys dans l’après-
midi pour la visite guidée du château Gaillard 
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.

,174��|� LES ANDELYS - JUMIÈGES
Vous faites route en direction de Rouen. Transfert 
en transport en commun dans le vieux Rouen 
où un guide local vous attend pour une visite 
guidée. Déjeuner libre et retour aux camping-
cars en début d’après-midi pour continuer votre 
TQWVG�GP�FKTGEVKQP�FG�,WOKÄIGU��#TTÆV�RQUUKDNG�
¼� No#DDC[G� FG� 5CKPV�)GQTIGU� FG� $QUEJGTXKNNG��
Dîner en face de l’abbaye.
Nuit en camping.

,174��|� JUMIÈGES - FÉCAMP
Départ pour la ville de Fécamp, sur la côte 
d’Albâtre, ancien port morutier des Terres 
Neuvas. Passages incontournables aux 
CDDC[GU�DÅPÅFKEVKPGU�FG�,WOKÄIGU�GV�FG�5CKPV�
Wandrille. Vous franchissez la Seine par le bac 
de Quillebeus et traverserez le Pays de Caux 
LWUSWo¼�NC�EÐVG��0WKV�GP�ECORKPI�

,174��|� FÉCAMP - HONFLEUR
.G�OCVKP�� FÅRCTV� ¼� RKGF� FW� ECORKPI� RQWT� NGU�
visites du Palais Bénédictine et du Musée des 
Pêcheries de Fécamp. Déjeuner libre puis 
TQWVG� XGTU�*QPƃGWT��RGVKVG� XKNNG� KPUVCNNÅG� UWT� NC�
rive gauche de l’estuaire de la Seine et connue 
PQVCOOGPV� RQWT� UQP� DCUUKP� GV� UGU� OCKUQPU� ¼�
EQNQODCIGU���#TTÆV�RQUUKDNG�GP�EQWTU�FG�TQWVG�¼�
Etretat pour admirer ses célèbres falaises. Nuit 
en camping.

,174��|� HONFLEUR - LISIEUX
Vous longez le bord de mer pour rejoindre les 
villes jumelles de Trouville / Deauville, célèbres 
stations balnéaires huppées de la côte de 
Grâce. Vous apprécierez une promenade sur les 
HCOGWUGU��|RNCPEJGU|��GP�DQTF�FG�RNCIG�GV��FG�
façon plus ostentatoire, le casino et les hôtels 
de luxe. Continuation vers le Pays d’Auge et 
arrêt au château du Breuil pour la visite de la 
distillerie et une dégustation de Pommeau et de 
%CNXCFQU��0WKV�GP�ECORKPI�¼�.KUKGWZ�

,174��|� LISIEUX - CLÉCY
Départ matinal sur la route du Cidre et des 
Fromages. Arrêt en cours de route pour la 
XKUKVG�FGU�,CTFKPU�FW�2C[U�Fo#WIG�¼�%CODTGOGT��
UQP�ÅEQOWUÅG�GV� UGU�OCKUQPU� ¼�RCPU�FG�DQKU��
Passage par l’incontournable village de Beuvron 
en Auge, l’un des plus beaux villages de France 
et visite libre du château de Crève-cœur-en-
Auge. Continuation possible en direction 
FG� .KXCTQV� RQWT� WPG� XKUKVG� FG� UQP� �| XKNNCIG�
HTQOCIGT|���4QWVG�XGTU�%NÅE[�GV�FÊPGT�FCPU�WP�
restaurant. Nuit en camping.

,174��|� CLÉCY - ISIGNY SUR MER
,QWTPÅG� UQWU� NG� VJÄOG� FG� NoJKUVQKTG� FG� NC�
Seconde Guerre Mondiale. Vous faites route 
en direction d’Arromanches et des plages du 
Débarquement. A Arromanches, vous visiterez 
le Musée du Débarquement avant de découvrir 
ensuite le cimetière militaire américain de 
%QNNGXKNNG�UWT�/GT� SWK� UoÅVGPF� UWT� RTÄU� FG� ���
hectares. Vous ne manquerez pas de vous 
balader sur Omaha Beach et la Pointe du Hoc. 
Nuit en camping.
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,174���|� ISIGNY-SUR-MER - BARFLEUR - 
ISIGNY-SUR-MER
Vous remontez le Cotentin en direction de 
Sainte Mère Église, haut lieu du parachutage 
américain de la 82ème Airborne Division. Visite 
du Airborne Museum dans la matinée. Après 
WP�RQUUKDNG� CTTÆV� RQWT� WPG� XKUKVG�� CW� JCPICT� ¼�
dirigeable d’Ecausseville, site unique en Europe, 
vous pourrez continuer votre route en direction 
FG� $CTƃGWT�� RQTV� ¼� EJCNWVKGTU� EQPPW� RQWT� UGU�
moules, puis en direction de Saint-Vaast-La-
Hougue. Retour sur Isigny-sur-Mer. 
Nuit en camping.

,174���|� ISIGNY-SUR-MER -
VILLEDIEU LES POÊLES
4GPFG\�XQWU�¼�5CKPV�.Ð��RTÅHGEVWTG�FG�NC�/CPEJG�
pour la visite guidée des remparts de la ville. 
Visite libre du Haras National, classé monument 
historique. Vous poursuivez votre route vers 
Villedieu les Poêles, capitale de la dinanderie, 
célèbre pour sa fonderie de cloches. 
Nuit en camping.

,174���|� VILLEDIEU-LES-POÊLES -
MONT-SAINT-MICHEL
A Villedieu les Poêles, visite de la fameuse 
HQPFGTKG� FG� ENQEJGU� �| %QTPKNNG� *CXCTF| ���
Continuation vers le camping du Mont-Saint-
Michel et installation. Vous prenez ensuite une 
navette qui vous amènera jusqu’au pied du 
Mont-Saint-Michel. Visite de son Abbaye dont 
NC�ƃÄEJG�FQOKPG�NC�DCKG�¼�����OÄVTGU��&ÅLGWPGT�
et après-midi libres pour vous balader sur cette 
EÅNÄDTG� ÊNG� PQTOCPFG�� 4GVQWT� CW� ECORKPI�� ¼�
RKGF�QW�GP�PCXGVVG��RWKU�FÊPGT�FG�ƂP�FG�EKTEWKV��
Nuit en camping.

,174���|� MONT-SAINT-MICHEL
Départ du camping dans la matinée. 
Fin de nos prestations.

/·RUGUH�GHV�YLVLWHV�SHXW�rWUH�PRGLÀp�VHORQ�O·RUJDQLVDWLRQ�
VXU�SODFH�

1020€ par personne : 1 personne par camping-car

765€ par personne : 3 personnes par camping-car

680€ par personne : 4 personnes par camping-car

850€ par personne

Normande
Echappée

Du 3 au 15 mai 2021

Base 2 personnes dans le camping-car

150!
de remise

POUR UNE INSCRIPTION
AVANT LE 1ER MARS 2021
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NOS PRIX 
%1/24'00'06|�

Notre accompagnateur Orcada-Voyages en 
camping-car pendant toute la durée du circuit,
Le livret de voyage numérique envoyé dès 
votre inscription.
�iÃ�wV�iÃ�«>ÀV�ÕÀÃ���ÕÀ�>��mÀiÃ�V��«�mÌiÃ]
�½>«jÀ�Ì�v���ÀÃ�`iÃ�Ã��ÀÃ�`i�LÀ�iw�}]
Les 11 nuits en camping avec eau et 
électricité suivant disponibilité,
1 nuit en bivouac à Giverny
4 repas dont :
Le dîner d’accueil à Giverny,
�i�`��iÀ�D����yiÕÀ]
Le dîner à Clécy,
�i�`��iÀ�`i�w��`i�V�ÀVÕ�Ì�>Õ����Ì��->��Ì���V�i�]
La visite guidée de Rouen avec transfert en 
transport en commun,
�>�Û�Ã�Ìi�}Õ�`ji�`iÃ�Ài�«>ÀÌÃ�`i�->��Ì���]
�>�Û�Ã�Ìi�}Õ�̀ ji�`Õ�V�@Ìi>Õ��>���>À̀ �>ÕÝ�Ƃ�`i�ÞÃ]
La visite et dégustation de Calvados au 
V�@Ìi>Õ�`Õ�	ÀiÕ��]
�>�«ÀjÃi�Ì>Ì����`Õ�V�iÛ>��*iÀV�iÀ���iÌ�`i�
son attelage,
�>�Û�Ã�Ìi�`i��>��>�Ã���iÌ�`iÃ��>À`��Ã�`i�
Claude Monet à Giverny,
�>�Û�Ã�Ìi�`Õ��ÕÃji�`iÃ�*kV�iÀ�iÃ�iÌ�`Õ�
*>�>�Ã�	j�j`�VÌ��i�D��jV>�«]
�>�Û�Ã�Ìi�`iÃ��>À`��Ã�`Õ�*>ÞÃ�`½ƂÕ}i]
La visite du Musée du Débarquement à 
ƂÀÀ��>�V�iÃ]
�>�Û�Ã�Ìi�`Õ�Ƃ�ÀL�À�i��ÕÃiÕ��D�->��Ìi�
Mère Église,
�>�Û�Ã�Ìi�`i��>�v��`iÀ�i�`i�V��V�iÃ�
�À����i�
�>Û>À`�D�6���i`�iÕ��iÃ�*�k�iÃ]
�>�Û�Ã�Ìi�`i��½ƂLL>Þi�`Õ����Ì�->��Ì���V�i�]
Tous les transferts en bus et en bateau 
mentionnés dans le programme,
L’assurance assistance et rapatriement,
�>�«iÀ�>�i�Vi�Ìj�j«����µÕi�`i��½>}i�Vi�
"ÀV>`>�6�Þ>}iÃ�Ó{�ÉÓ{]�Ç�É�°

NOS PRIX 
NE COMPRENNENT PAS :

La fourniture du camping-car,
Le carburant, les péages, les parkings, 
Les prestations non mentionnées au 
programme,
Les boissons, pourboires et dépenses à 
caractère personnel,
Les dépenses liées à la présence de votre 
animal de compagnie pendant le voyage,
L’assurance annulation et interruption de 
Ãj��ÕÀ�{¯�`Õ����Ì>�Ì�Ì�Ì>�®°

FORMALITÉS :

•  Carte nationale d’identité ou passeport 
en cours de validité
• Ƃ���>ÕÝ�v>����iÀÃ�>VVi«ÌjÃ
• Carte grise et autorisation du 
propriétaire si le camping-car ne vous 
appartient pas
• Carte verte et permis de conduire en 
cours de validité

(+%*'�6'%*0+37'|�

•  Total circuit : 1055 km
•  �ÕÀji�\�£Î���ÕÀÃ
•  �j«>ÀÌ�\�	i��k�i
•  ,iÌ�ÕÀ�\����Ì�->��Ì���V�i�
•  Etape la plus courte : 40 km
•  Etape la plus longue : 145 km
•  Nuits en camping : 11
•  Nuit en aire de service : 1


