
1 650 € / pers. 
1 ADULTE 
par camping-car

1 000 € / pers. 
4 ADULTES 
par camping-car

1 230 € / pers. 
3 ADULTES 
par camping-car

Les tarifs sont établis en fonction des données 
économiques connues au 01/07/2022. 
En cas de fluctuation, l’agence peut être contrainte 
à augmenter ses prix jusqu’à 7% avant le départ. 
Se référer au paragraphe « Tarifs »  
de nos conditions générales de vente.

BASE 2 PERSONNES dans le camping-car

T A R I F
1 370 €

PAR PERSONNE

ÉCHAPPÉES BELLES EN FRANCE

03 → 13 AOÛT 2023

ParisienneÉCHAPPÉE

JOUR 1  PROVINS
Rendez-vous en fin d’après-midi dans un 
camping de Seine-et-Marne. Nuit en camping.

JOUR 2  PROVINS
Le matin, vous rejoignez la cité médiévale de 
Provins pour une visite guidée de la ville, de 
ses remparts et de la Tour César. Déjeuner au 
restaurant. Après-midi libre pendant laquelle 
vous pouvez flâner dans la roseraie de Pro-
vins. Retour au camping en fin d’après-midi. 
Nuit en camping.

JOUR 3  PROVINS – FONTAINEBLEAU
Vous prenez la route en direction du château 
de Vaux-le-Vicomte. Vous visitez ce châ-
teau créé par l’architecte Louis Le Vau à la 
demande du Surintendant des Finances de 
Louis XIV, Nicolas Fouquet. Vous pouvez aussi 
prendre le temps de flâner dans les jardins 
créés par Le Nôtre. Vous faites route vers Fon-
tainebleau. Nuit en camping.

JOUR 4  FONTAINEBLEAU - PARIS
Visite possible du château de Fontainebleau, 
demeure de l’empereur Napoléon 1er avant 
de prendre la route en direction de Paris. En 
traversant le Parc naturel régional du Gâtinais 
Français, vous pouvez vous faire une pause à 
Barbizon, le village des peintres, ou encore à 
Milly-la-Forêt. Nuit dans un camping au cœur 
de la capitale. 

JOUR 5  PARIS
Transfert en bus pour la visite guidée des prin-
cipaux monuments parisiens.  Vous admirez 
la Tour Eiffel, le Louvre, la Seine, les Champs 
Elysées et bien d’autres encore…
Déjeuner et après-midi libres. Vous rentrez 
vous reposer au camping ou vous en profitez 
pour partir à la découverte de Montmartre.
Départ en fin de journée pour une soirée 
d’exception avec le dîner et le spectacle du 
plus célèbre des cabarets parisiens : le Moulin 
Rouge. Retour en bus et nuit en camping.

JOUR 6  PARIS
Journée libre à Paris pour continuer de décou-
vrir la capitale française. Vous pouvez aussi en 
profiter pour partir en balade dans le Bois de 
Boulogne qui se trouve à deux pas du camping 
et apprécier ses nombreux sentiers pédestres 
et pistes cyclables, ses jardins, ses lacs… Nuit 
en camping.

JOUR 7  CHATEAU DE VERSAILLES
Départ le matin pour l’emblématique Château 
de Versailles. Visite du château afin de décou-
vrir le lieu de résidence favori du Roi Louis 
XIV. Déjeuner libre puis balade en petit train 
jusqu’au Domaine de Trianon. Vous pouvez 
ensuite flâner dans les majestueux jardins du 
château. Retour et nuit en camping.

JOUR 8  PARIS – NESLES-LA-VALLÉE
Vous quittez l’effervescence parisienne pour 
rejoindre le nord de la région parisienne. En 
cours de route, vous pouvez faire un petit 
détour par la Normandie en faisant halte à 
Giverny, lieu de résidence du peintre impres-
sionniste Claude Monnet. Puis, vous traver-
sez le Parc naturel régional du Vexin français 
par Vétheuil et la Roche Guyon pour arriver à 
Nesle-la-Vallée. Nuit en camping.

JOUR 9  ABBAYE DE ROYAUMONT 
& AUVERS-SUR-OISE
Départ en bus pour une journée d’excursion 
au cœur du Val d’Oise. Le matin, vous vous 
rendez à l’Abbaye royale de Royaumont afin 
de découvrir toute l’histoire de ce lieu hors 
du commun qui fut un monastère, une usine 
textile, un hôpital, un foyer et un centre de 
recherche. Déjeuner libre puis poursuite de la 
visite vers la commune d’Auvers-sur-Oise qui 
doit sa renommée aux célèbres peintres venus 
y puiser de l’inspiration  : Daubigny, Cézanne, 
Pissarro et surtout Van Gogh. Visite guidée de 
la ville sur les traces de Vincent Van Gogh où 
il peignit 70 de ses tableaux avant d’y décéder 
en 1890. Retour en bus et nuit en camping.

JOUR 10  NESLES-LA-VALLÉE – CRÈVE-
COEUR-EN-BRIE
Vous prenez la route et passez la journée au 
Domaine de Chantilly. Le matin, vous visi-
tez les Grandes Ecuries et le Musée du che-
val avant d’assister à une démonstration de 
dressage équestre. Déjeuner au restaurant du 
Château de Chantilly. L’après-midi visite libre 
du château, de ses appartements princiers, 
sa galerie de peinture et sa bibliothèque. Puis 
vous pouvez terminer votre journée par une 
balade dans le parc. Nuit en camping.

JOUR 11  CRÈVECOEUR-EN-BRIE
Fin de nos prestations.

L’ordre des visites peut être modifié selon l’or-
ganisation sur place.

NOS PRIX COMPRENNENT :
 • Notre accompagnateur Orcada-Voyages en 

camping-car pendant toute la durée du circuit,
 • Le livret de voyage de la destination envoyé dès 

votre inscription,
 • Les fiches parcours journalières complètes,
 • L’apéritif lors des soirs de briefing,
 • Les 10 nuits en camping avec eau et électricité 

suivant disponibilité,
 • 3 repas dont : 

-Le déjeuner lors de la visite de Provins, 
-Le dîner-spectacle au Moulin Rouge, 
-Le déjeuner au Château de Chantilly,

 • La visite guidée de Provins,
 • La visite organisée du Château de Vaux-le-

Vicomte,
 • La visite guidée de Paris,
 • La visite organisée du Château de Versailles avec 

l’accès aux jardins et au Domaine de Trianon,
 • La visite organisée de l’Abbaye de Royaumont,
 • La visite guidée d’Auvers-sur-Oise,
 • La journée organisée au Domaine de Chantilly 

avec la visite libre du Musée du Cheval, la 
démonstration de dressage, la visite libre du 
château et du parc.

 • Tous les transferts en bus mentionnés dans le 
programme,

 • L’assurance assistance et rapatriement,
 • L’annulation sans frais et le remboursement de 

votre acompte pour toute annulation à plus de 2 
mois du départ,

 • La permanence téléphonique de l’agence Orcada-
Voyages 24h/24, 7j/j.

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 séjour 

(4% du montant total).

Fiche Technique
• TOTAL CIRCUIT : 470 KM
• DURÉE : 11 JOURS
• DÉPART : PROVINS
• RETOUR : JABLINES
• ETAPE LA PLUS COURTE : 85 KM
• ETAPE LA PLUS LONGUE : 152 KM
• NUITS EN CAMPING : 10

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

1 180 € / pers. 
1 ADULTE 
par camping-car

790 € / pers. 
4 ADULTES 
par camping-car

880 € / pers. 
3 ADULTES 
par camping-car

Les tarifs sont établis en fonction des données 
économiques connues au 01/07/2022. 
En cas de fluctuation, l’agence peut être contrainte 
à augmenter ses prix jusqu’à 7% avant le départ. 
Se référer au paragraphe « Tarifs »  
de nos conditions générales de vente.

BASE 2 PERSONNES dans le camping-car

T A R I F
980 €

PAR PERSONNE

ÉCHAPPÉES BELLES EN FRANCE

01 → 14 MAI 2023

NormandeÉCHAPPÉE

Fiche Technique
• TOTAL CIRCUIT : 1130 KMS
• DURÉE : 14 JOURS 
• DÉPART : BELLÊME, FRANCE
• RETOUR : MONT SAINT MICHEL, FRANCE
• ETAPE LA PLUS COURTE : 40 KMS
• ETAPE LA PLUS LONGUE : 145 KMS
• NUITS EN CAMPING : 12
• NUIT EN BIVOUAC : 1

JOUR 1  BELLÊME 
Rendez-vous au camping dans une petite cité 
de caractère médiéval, au cœur du Parc Régio-
nal du Perche. Pot d’accueil. Nuit en camping.

JOUR 2  BELLÊME – GIVERNY 
Présentation de chevaux de race Percheronne 
puis départ en direction de Giverny et des bords 
de Seine. Arrêts en cours de route pour la visite 
de la manufacture Bohin, unique fabrique d’ai-
guilles et d’épingles de France. Déjeuner libre. 
Vous arrivez à Giverny, connu dans le monde 
entier à travers les tableaux de Claude Monet 
et autres peintres impressionnistes. Dîner d’ac-
cueil et nuit en bivouac.

JOUR 3  GIVERNY – LES ANDELYS 
Le matin, visite des jardins et de la maison de 
Claude Monet. Déjeuner libre. Rendez-vous aux 
Andelys dans l’après-midi pour la visite guidée 
du château Gaillard, forteresse construite sur 
ordre de Richard Cœur de Lion. Nuit en camping 
en bord de Seine.

JOUR 4  LES ANDELYS – JUMIÈGES 
Direction Rouen puis transfert en transports en 
commun pour la visite guidée du vieux Rouen. 
Déjeuner libre et retour aux véhicules en début 
d’après-midi. Vous continuez votre itinéraire en 
direction de Jumièges et sa célèbre ancienne 
abbaye bénédictine. Dîner dans une auberge. 
Nuit en camping.

JOUR 5  JUMIÈGES – FÉCAMP
Départ pour Fécamp. Vous franchissez la Seine 
par le Pont de Tancarville afin de rejoindre le 
Pays de Caux, jusqu’à la côte. Nuit en camping 
en bord de mer.

JOUR 6  FÉCAMP – HONFLEUR 
Le matin, départ du camping pour les visites du 
Palais Bénédictine puis du Musée des Pêche-
ries de Fécamp. Déjeuner libre puis route vers 
Honfleur. Sur votre route, arrêt possible à Etre-
tat pour admirer les fameuses falaises. Vous 
arrivez à Honfleur, ville côtière particulièrement 
connue pour ses galeries de peintres, son bas-
sin et ses maisons à colombages. Nuit en cam-
ping proche du centre-ville.

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. Sur votre 
route, arrêt au Château du Breuil, pour la visite de 
la distillerie et une dégustation de Pommeau et 
de Calvados. Vous arrivez à Lisieux, capitale du 
Pays d’Auge, ville de pèlerinage connue à travers 
le monde. Nuit en camping.

JOUR 8  LISIEUX – CLÉCY
Départ matinal puis arrêt en cours de route pour 
la visite à Cambremer des surprenants Jardins 
du Pays d’Auge. Passage incontournable par 
Beuvron en Auge, classé l’un des plus beaux 
villages de France. Continuation vers Livarot-
pays-d’Auge, pour une visite et dégustations au 
cœur du « village fromager Graindorge ». Route 
enfin vers Clécy, perle de la Suisse normande. 
Dîner au restaurant. Nuit en camping.

JOUR 9  CLÉCY – SAINTE-MERE EGLISE
Vous faites route en direction d’Arromanches-
les-Bains et des plages du Débarquement. 
Visite du Musée du Débarquement puis dépla-
cement vers le cimetière militaire américain 
à Colleville sur Mer pour la visite du mémorial. 
Vous longez la plage d’Omaha Beach puis conti-
nuez vers la Pointe du Hoc avant de remonter 
sur Sainte Mère église. Nuit en camping.

JOUR 10  SAINTE-MERE EGLISE 
– CHERBOURG-EN-COTENTIN
Visite en matinée du 82ème Airborne Museum. 
Longeant ensuite la côte vers le Nord de la 
presqu’île, vous poursuivez votre route vers 
Saint-Vaast-La-Hougue, parc ostréicole le plus 
important de Normandie. Déjeuner libre. Conti-
nuation vers Barfleur, port à chalutiers réputé 
pour ses moules blondes. Continuation vers 
Cherbourg. Nuit en camping.

JOUR 11 CHERBOURG – CAP DE LA HAGUE
Visite organisée en matinée de la Cité de la mer, 
ensemble dédié à l’aventure de l’homme et de la 
mer. Point d’orgue de la visite, embarquement 
à bord du célèbre sous-marin Le Redoutable, 
premier sous-marin nucléaire français, lanceur 
d’engins. Dans l’après-midi, route vers le Cap 
de La Hague pour une visite des installations 
de l’ANDRA, Centre de stockage des déchets 
nucléaires à moyenne ou faible intensité. Retour 
sur Cherbourg et nuit en camping.

JOUR 12  CHERBOURG 
- VILLEDIEU LES POÊLES
Rendez-vous à Saint Lô, préfecture de la 
Manche, pour la visite guidée du Pôle Hippique, 
au cœur de cet ancien Haras National, classé 
monument historique. Déjeuner libre. Vous 
poursuivez votre route vers Villedieu les Poêles, 
réputée pour sa fonderie de cloches du 19ème 
siècle. Nuit en camping.

JOUR 13  VILLEDIEU LES POÊLES 
– MONT SAINT MICHEL
Visite en matinée de la fonderie de cloches puis 
continuation vers la baie du Mont Saint Michel 
et installation au camping. Vous prenez ensuite 
une navette qui vous amène jusqu’au pied du 
Mont Saint Michel. Déjeuner libre puis visite de 
la célèbre Abbaye. Retour au camping. Dîner de 
fin de circuit. Nuit en camping.

JOUR 14  MONT SAINT MICHEL - REGION
Départ du camping dans la matinée. Fin de nos 
prestations.

L’ordre des visites peut être modifié selon l’orga-
nisation sur place.

NOS PRIX COMPRENNENT :
 • Notre accompagnateur Orcada-Voyages en 

camping-car pendant toute la durée du circuit,
 • Le livret de voyage de la destination envoyé dès 

votre inscription,
 • Les fiches parcours journalières complètes,
 • L’apéritif lors des soirs de briefing,
 • Les 12 nuits en camping avec eau et électricité 

suivant disponibilité,
 • La nuit en bivouac à Giverny,
 • Les 4 repas à Giverny, Jumièges, Clécy et au 

Mont St Michel
 • La présentation du cheval Percheron et des 

attelages de loisirs,
 • La visite de la manufacture Bohin à Saint Sulpice 

sur Risle,
 • La visite de la maison et des jardins de Claude 

Monet à Giverny et le château Gaillard aux 
Andelys,

 • La visite guidée du vieux Rouen,
 • La visite du Palais Bénédictine et du musée des 

Pêcheries à Fécamp,
 • La visite et dégustation au Château du Breuil,
 • La visite des Jardins du Pays d’Auge,
 • La visite du Musée du Débarquement à 

Arromanches et du 82ème Airborne Museum à 
Sainte Mère Église,

 • La visite de la Cité de la Mer à Cherbourg et du 
site de l’ANDRA à La Hague,

 • La visite guidée du Pôle Hippique au Haras de 
Saint Lô,

 • La visite de la fonderie de cloches à Villedieu les 
Poêles,

 • La visite de l’Abbaye du Mont Saint Michel,
 • Tous les transferts en bus mentionnés dans le 

programme,
 • L’annulation sans frais et le remboursement de 

votre acompte pour toute annulation à plus  
de 2 mois du départ,

 • L’assurance assistance et rapatriement,
 • La permanence téléphonique de l’agence 

Orcada-Voyages 24h/24, 7j/j.

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 séjour 

(4% du montant total).

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
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