Voyage des Randonneurs de la Haute Meuse NA059
Inscription le 15 mars au + tard avec acompte de 100€ par pers
Tél 081.34.34.34 ou 0498/38.17.39 – secretariat@randonneurshastiere.be
Banque BE31 0014 7276 6255

La NORMANDIE & Le HAVRE
Du 11 au 13 septembre 2020

Jour 1 : vendredi 11 septembre 2020
Départ de votre région vers 06h00, trajet par les autoroutes françaises. Repas de midi compris au
restaurant à Fécamp suivi de la visite commentée du Palais Bénédictine avec dégustation.
Dans un bâtiment à l’architecture éclectique, vous découvrirez l’histoire de la célèbre liqueur. La
distillerie, les caves et ses alambics, la salle des plantes et épices qui entrent dans sa composition et
vous goûterez à ce délicieux élixir.
Vers 16h00, temps libre à Etretat.
Installation à l’hôtel***, dîner et logement dans le centre de la ville du Havre.

Jour 2 : samedi 12 septembre 2020
Après le petit déjeuner, visite guidée de la ville d’Auguste Perret à pied. Partez à la rencontre des
édifices majeurs de la ville reconstruite par l’Atelier Perret, désormais inscrite au Patrimoine mondial :
la symbolique Porte Océane, l’église Saint-Joseph véritable phare de la ville (visite intérieure), l’avenue
Foch « champs Elysées de la mer, la place de l’Hôtel de Ville et sa tour building de 74m.
Repas de midi compris au restaurant et visite commentée du port en bateau. Embarquement immédiat
pour découvrir un des plus grands ports européens : le Port du Havre qui affiche un palmarès
impressionnant : 1er port français de commerce extérieur et de trafic de conteneurs, 2ème port pétrolier
français et 5ème port européen. A bord d’une vedette, vous naviguerez au plus près des gigantesques
navires à quai et découvrirez les diverses installations portuaires : le terminal pétrolier et céréalier, les
terminaux à conteneurs, l’écluse François 1er (une des plus grandes d’Europe). Nous vous remercions

de bien vouloir vous présenter environ 15 minutes avant la visite pour le bon déroulement de
l’embarquement.
Nous poursuivrons par la visite guidée de Sainte-Adresse. Ce circuit vous emmènera à la découverte
de Sainte-Adresse pour comprendre l’histoire des Bains de mer, du 19ème siècle à nos jours : les villas
de style néo-normand, le Nice-Havrais, la chapelle Notre-Dame de Flots, le Paint de Sucre… Vous
profiterez de la même source d’inspiration dont ont bénéficié les peintres impressionnistes tels que
Monet ou Boudin.
Continuation vers Harfleur et temps libre.
Retour à l’hôtel pour le repas et le logement.

Jour 3 : dimanche 13 septembre 2020
Après le petit déjeuner, départ vers le Pays d’Auge vers Deauville, continuation vers Honfleur et visite
libre. C'est le pays du cheval et des haras. Un tiers environ des chevaux de course français y serait
élevé. Mais c'est aussi le berceau des fromages normands : camembert, livarot ou encore pontl'évêque, La gastronomie augeronne est également représentée par les alcools de Normandie
spécifiques au pays : calvados, cidre, pommeau, etc.

Deauville
Station balnéaire normande, elle est considérée, avec son casino, ses palaces, ses villas classées, ses
champs de courses, ses ports de plaisance, son palais des congrès, son Festival du cinéma américain,
ses golfs et ses discothèques, comme l'une des villes les plus prestigieuses en France1. Sa plage est
également réputée pour ses parasols aux couleurs orange, rouge, bleue et verte avec le fameux
nœud deauvillais.
Sa réputation de station de luxe lui vaut d'être fréquentée régulièrement par de nombreuses
célébrités du cinéma, de la musique, de la télévision, de la mode…

Honfleur est située sur l'estuaire de la Seine débouchant sur la Manche. Le vieux bassin (vieux port),
bordé de maisons authentiques allant du XVIe au XVIIIe siècle, a inspiré des artistes tels que
Claude Monet ou Eugène Boudin. Non loin de là se trouve l'église Sainte-Catherine datant du
XVe siècle et dotée d'une structure en bois voûtée érigée par des ouvriers de chantiers navals.

Repas de midi compris au restaurant et après-midi libre dans la ville, puis nous prendrons la route du
retour vers la Belgique.

Prix par personne  430€ si 15 pers -10% =387€
Supplément single  75€
Le prix comprend :
- Le trajet aller et retour en autocar ***(*),
- La prestation d’un chauffeur professionnel,
- Le séjour en pension complète du 1er jour midi au dernier jour midi,
- Les visites et les entrées mentionnées dans le programme,
Les + :
- Menus de terroir à 3 plats + ¼ de vin, eau et café, le midi l’apéritif,
- L’assurance annulation comprise (conditions sur demande).

Le prix ne comprend pas :
- Les dépenses d’ordre personnel,
- Le supplément en chambre single de 75€.

