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Le Mont St-Michel, 
Honfleur et Fécamp

3 Jours / 2 Nuits

28 Septembre     : Le Mont St-Michel

Trajet  entièrement  par  l’autoroute  avec  un  petit-déjeuner  en  cours  de  route.
Arrivée à deux pas du Mont pour le déjeuner. L’après-midi, visite guidée du Mont
Saint-Michel, la Merveille de l’Occident. Votre guide vous montrera tour à tour la
ville  avec  la  Grande  Rue  bordée  de  maisons  anciennes  malheureusement
masquées par les boutiques de souvenir,  l’Abbaye  et notamment  les superbes
bâtiments gothiques appelés la Merveille et les remparts. Cette intéressante visite
sera suivie d’un temps libre. Installation dans les chambres, dîner à l’hôtel et nuit.

29 Septembre     : Honfleur

Départ vers  Honfleur aussitôt après le petit-déjeuner. Arrivée vers 10h30. Visite
guidée  de  la  merveilleuse  cité  qui  inspira  et  inspire  toujours  les  artistes :
l’étonnante église Ste-Catherine, les greniers à sel, les quartiers anciens et bien sûr
le vieux  bassin.  Déjeuner au restaurant.  L’après-midi,  embarquement  pour  une
promenade  en  bateau  sur  l’Estuaire  de  la  Seine :  passage  sous  le  pont  de
Normandie, l’Estuaire de la Seine, le port du commerce, le Pont de Tancarville, une
superbe balade.  Petit temps libre et installation à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

30 Septembre     : Fécamp

Après le petit-déjeuner, trajet vers Etretat. Promenade sur le front de mer, temps
libre pour admirer les célèbres falaises et profiter de l’atmosphère de la station.
Déjeuner  au  restaurant.  L’après-midi,  visite  du  Palais  Bénédictine,  bâtiment
somptueux, qui abrite la distillerie et les caves de la célèbre liqueur. 

Vers 16h00, route du retour par l’autoroute.

Arrivée à Laon  vers 20h15
   à Reims vers 21h15
   à Rethel vers 22h00
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