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JOUR 1 : BELLÊME
Rendez-vous au camping dans une petite cité 
de caractère médiéval, au cœur du Parc Ré-
gional du Perche. Présentation du circuit et 
des équipages. Nuit en camping.

JOUR 2 : BELLÊME – GIVERNY
Avant de quitter la région du Perche, présen-
tation 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 et de Conches. Vous arrivez à Giverny 
en début de soirée pour y passer la nuit. Dîner 
d’accueil et nuit bivouac.

JOUR 3 : 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 cam-
ping au bord de la Seine.

JOUR 4 : LES ANDELYS – JUMIÈGES
Vous faites route en direction de Rouen. Trans-
fert en transport en commun dans le vieux 
Rouen où un guide local vous attend pour une 
visite guidée. Déjeuner libre et retour aux cam-
ping-cars en début d’après-midi pour conti-
nuer votre route en direction de Jumièges. 
Arrêt possible à l’Abbaye de Saint-Georges-
de-Boscherville. Dîner en face de l’abbaye de 
Jumièges. Nuit en camping.

JOUR 5 : JUMIÈGES – FÉCAMP
Départ pour la ville de Fécamp, sur la côte 
d’Albâtre, ancien port morutier des Terre-Neu-
vas. Passages incontournables aux abbayes 
bénédictines de Jumièges et de Saint-Wan-

drille. Vous franchissez la Seine par le bac de 
Quillebeuf et traverserez le Pays de Caux, 
jusqu’à la côte. Nuit en camping.

JOUR 6 : FÉCAMP – HONFLEUR
Le matin, à Fécamp, départ du camping pour 
les visites du Palais Bénédictine et du Musée des 
Pêcheries. Déjeuner libre puis route vers Hon-
fleur, petite ville installée sur la rive 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 admi-
rer ses célèbres falaises. Nuit en camping.

JOUR 7 : 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 fa-
meuses « planches » en bord de plage et, de 
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 Calva-
dos. Nuit en camping à Lisieux.

JOUR 8 : LISIEUX – CLÉCY
Départ matinal sur la route du Cidre et des Fro-
mages. Arrêt en cours de route pour la visite des 
Jardins du Pays d’Auge à Cambremer, son éco-
musée et ses maisons à pans de bois. Passage 
par l’incontournable village de Beuvron en Auge, 
l’un des plus beaux villages de France et visite 
libre du château de Crèvecœur en Auge. Conti-
nuation possible en direction de Livarot pour une 
visite de son « village fromager ». Route vers Clé-
cy et dîner dans un restaurant. Nuit en camping.

JOUR 9 : CLÉCY – ISIGNY SUR MER
Journée sous le thème de l’histoire de la Se-
conde Guerre Mondiale. Vous faites route en 
direction d’Arromanches et des plages du Dé-
barquement. A Arromanches, vous visiterez le 
Musée du Débarquement avant de découvrir en-
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suite le cimetière militaire américain de Colleville 
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 10 : 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 un possible arrêt 
pour une visite, au hangar à dirigeable d’Ecaus-
seville, site unique en Europe, vous pourrez 
continuer votre route en direction de Barfleur, 
port à chalutiers connu pour ses moules, puis en 
direction de Saint Vaast La Hougue. Retour sur 
Isigny sur Mer. Nuit en camping.

JOUR 11 : ISIGNY SUR MER –  
VILLEDIEU LES POÊLES

Rendez-vous à Saint Lô, préfecture de la 
Manche 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 clo-
ches. Nuit en camping.

JOUR 12 : VILLEDIEU LES POÊLES –  
MONT SAINT MICHEL

A Villedieu les Poêles, visite de la fameuse fonde-
rie de cloches « Cornille Havard ». Continuation 
vers le camping du Mont Saint Michel et instal-
lation. Vous prenez ensuite une navette qui vous 
amènera jusqu’au pied du Mont Saint Michel. Vi-
site de son Abbaye dont la flèche domine la baie 
à 157 mètres. Déjeuner et après-midi libres pour 
vous balader sur cette célèbre île normande. 
Retour au camping, à pied ou en navette, puis 
dîner de fin de circuit. Nuit en camping.

JOUR 13 : MONT SAINT MICHEL
Départ du camping dans la matinée. Fin de 
nos prestations.

FICHE TECHNIQUE :

• Total circuit : 1055 km
• Durée : 13 jours
• Départ : Bellême
• Retour : Mont Saint Michel
• Etape la plus courte : 40 km
• Etape la plus longue : 145 km
• Nuits en camping : 11
• Nuit en aire de service : 1

FORMALITÉS :

•  Carte nationale d’identité  
ou passeport en cours de validité

• Animaux familiers acceptés
•  Carte grise et autorisation  

du propriétaire si le camping-car  
ne vous appartient pas

•  Carte verte et permis de conduire  
en cours de validité

Notre accompagnateur Orcada-Voyages en 
camping-car pendant toute la durée du circuit,
Le livret de voyage numérique  
envoyé dès votre inscription.
Les fiches parcours journalières complètes,
L’apéritif lors des soirs de briefing,
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,
Le dîner à Jumièges
Le dîner à Clécy,
Le dîner de fin de circuit au Mont Saint Michel,
La présentation de chevaux de race 
percheronne et de leur attelage,
La visite de la maison et des jardins  
de Claude Monet à Giverny,
La visite guidée du château Gaillard aux Andelys,
La visite guidée du vieux Rouen  
avec transfert en transport en commun,
La visite du Palais Bénédictine  
et du musée des Pêcheries, à Fécamp,
La visite de la distillerie du château  
du Breuil, avec dégustation,
La visite des Jardins du Pays d’Auge,
La visite du musée du  
Débarquement à Arromanches,
La visite du 82ème Airborne Museum  
à Sainte Mère Église,
La visite guidée des remparts de Saint Lô,
La visite de la fonderie de cloches Cornille 
Havard, à Villedieu les Poêles,
La visite du Mont Saint Michel et de son Abbaye,
Tous les transferts en bus et en bateau 
mentionnés dans le programme,
L’assurance assistance et rapatriement,
La permanence téléphonique de l’agence 
Orcada-Voyages 24h/24, 7j/j.

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 séjour (4% du montant total).

NOS PRIX COMPRENNENT : NOS PRIX NE  
COMPRENNENT PAS :

*L’ordre des visites peut être modifié  
selon l’organisation sur place.

POUR UNE INSCRIPTION
AVANT LE 1ER MARS 2022

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

16 camping-cars maxi 
Base 2 personnes 
dans le camping-car
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