
Circuit / France 

La Normandie 

 Visite du Mont-Saint-Michel
 Balade découverte de la Baie de Seine et du

Pont de Normandie en bateau

 Assistance d’un accompagnateur ATC inclus

À partir de 

8 38€ 
Par personne 

Départ 
le 
29/09/2018 

Durée 
07 jours / 06 nuits 

C’est basé au cœur du littoral normand, à partir du village-vacances « Les Tourelles », à Asnelles-Sur-
Mer, que  Routes du Monde ATC vous propose une découverte, ou redécouverte, du riche patrimoine 
culturel, historique, mais aussi gastronomique, de cette belle province : la Normandie. 



 

 

Date de départ 
 

 

 
 
 

Au programme 
 

 
JOUR 1 : ARRIVEE ASNELLES-SUR-MER 
Arrivée, dans l’après-midi, au village vacances «Les Tourelles» à Asnelles sur Mer. 
Accueil, installation, apéritif d’accueil. Dîner et nuit. 

 
JOUR 2 : JOURNEE SOUVENIR DU DEBARQUEMENT 
Petit déjeuner. 
Sainte Mère l’Eglise, plages d’Utah et Omaha Beach et cimetière 
américain de Colleville-Sur-Mer, Pointe du Hoc. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, batterie de Longues sur Mer & cimetière 
allemand de la Cambe. 
Dîner et nuit. 
 
 JOUR 3 : LE MONT SAINT MICHEL 
Petit déjeuner. 
Journée Mont Saint Michel avec déjeuner au restaurant et visite de l’Abbaye. 
Dîner – soirée animée au village vacances - nuit. 
 
JOUR 4 : ARROMANCHES / VAUX-SUR-EURE 
Petit déjeuner. 
Matin : visite de la biscuiterie et du village d’Asnelles. 
Déjeuner au club de vacances. 
Après-midi : Musée d’Arromanches et cidrerie de Vaux sur Eure. 
Retour au Club de vacances et « apéro huître au village ». Dîner - soirée animée au village vacances - nuit. 
 
 
 
 
 

 

29 Septembre 2018  
A partir de 838 € 



 

JOUR 5 : BAYEUX / CAEN 
Petit déjeuner. 
Matin, Bayeux : la Tapisserie, le quartier médiéval et la cathédrale. 
Après-midi : visite guidée du Mémorial de Caen. 
Dîner – soirée animée au village vacances - nuit. 
 
 JOUR 6 : HONFLEUR 
Petit déjeuner. 
Journée Pays d’Artiste à Honfleur avec visite de la ville et de l’église Sainte-Catherine. Restaurant à Honfleur. 
Après-midi, balade découverte de la baie de Seine et du Pont de Normandie en bateau. 
Retour par la côte fleurie. 
Dîner – soirée animée au village vacances - nuit. 
 
JOUR 7 : DEPART 
Départ après le petit-déjeuner. 
 
 
 

 
Votre logement en pension complète lors de votre circuit en 
Normandie: 

 

Vous serez logés dans le village-vacances « Les Tourelles » à Asnelles-Sur-Mer , sur la base d’une chambre twin 
ou double à partager. Possibilité de chambre individuelle avec supplément (sous réserve de disponibilité). 
La formule est en pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 7  (vin inclus à tous les repas 
et café inclus à chaque déjeuner ) 
 
 
 
Détail prix 
 

 
LE PRIX COMPREND : 

 
– Le transport en autocar selon le programme par un autocariste local 
– La taxe de séjour et l’hébergement en Village-Vacances « Les Tourelles »  à Asnelles-Sur-Mer , sur la base 
d’une chambre twin ou double à partager * 
– La pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 7 (vin inclus à tous les repas et café inclus à 
chaque déjeuner) 
– Ménage dans votre chambre ( 3 fois la semaine ) 
– L’apéritif de bienvenue 
– Le port des bagages à votre arrivée 
– L’animation en soirée (sauf le samedi ) jeux divers, cabarets, soirée dansante… 
– Le programme d’excursions guidées comme mentionné dans le détail journalier 
– Les pourboires usuels 
– L’assistance et la présence d’un accompagnateur Routes du Monde ATC 
- Les Assurances Assistance, Rapatriement ( à consulter sur notre site internet ) 
 

 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

– Le transport depuis votre domicile au Village Vacances « Les Tourelles » d’Asnelles-Sur-Mer et depuis le 
Village Vacances « Les Tourelles » d’ Asnelles-Sur-Mer jusqu’à votre domicile 
– Les extras, les dépenses personnelles et le port des bagages à la fin de votre séjour 



 

– Le supplément chambre individuelle * (en option et sous réserve de disponibilité) : 80 € par personne 
– Les visites non prévues et le déjeuner du jour 1 
– Les assurances annulation – bagages et interruption de séjour : 2,50% du prix total du voyage 
– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : 
Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 
– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence lors de 
l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 
 
 
CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ANNULATION APPLICABLES POUR CE VOYAGE : 
 
• 30 €/personne plus de 90 jours avant le départ 
• 15% de 89 à 61 jours du départ 
• 30% de 60 à 45 jours du départ 
• 50% de 44 à 30 jours du départ 
• 100% de 29 jours à la date de départ 
 
* Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter 
à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire – chambre à partager »). 
 
 

 

CONTACTEZ-NOUS ! 
 

Routes du Monde ATC Dijon 
Tél. : 03 80 45 37 89 
Par Email : 
atc.dijon@club-internet.fr 

 
Routes du Monde ATC 
9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris 
Tél. : 01 55 26 93 70 ou 76 
boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
www.atc-routesdumonde.com 

 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de la réglementation des Métiers du 

Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 
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