15 au 21avril
18 AU 24 août
2019
Programme

Jour 1
Les 10
Départ en matinée de votre point de prise en charge
Route vers la Normandie - arrêt repas libre en restoroute
premières
Arrivée à l’hôtel, installation, verre de bienvenue et repas du soir
single
Jour 2
offertes
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
Découverte du Mont Saint Michel et entrée à l’abbaye.
Repas de midi à l’hôtel – Visite de la fonderie de Cloche Cornille Havard – Repas du soir et
logement
Jour 3
Petit déjeuner Buffet à l’hôtel – Passage par Cancal et la Pointe du Grouin. Repas de midi –
Visite libre de Saint Malo – Repas du soir à l’hôtel et logement
Jour 4
Petit déjeuner buffet à l’hôtel - Visite du cimetière américain et des plages du débarquement –
Repas de midi libre - Promenade autour des sites de parachutage – Temps libre à Sainte Mère
l’Eglise – Repas du soir à l’hôtel et logement
Jour 5
Petit déjeuner à l’hôtel – Route vers Granville - Embarquement sur le bateau à destination de
l’île de Jersey – Temps libre à St Hélier – Déjeuner dans un pub restaurant – Tour de l’île
commenté en car – Traversée retour – Repas à l’hôtel et logement
Jour 6
Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte de la Baie du Mont Saint Michel en car – Passage par
Vains-Saint Léonard- Genêts etc… Repas de midi à l’hôtel – Visite de l’écomusée de la baie de
Vains Repas du soir à l’hôtel – Surprise – logement
Jour 7
Petit déjeuner à l’hôtel – Chargement des bagages et route du retour vers la Belgique

Apd

840€/pers
Août 1055€/pers

Avril

Le prix comprend
Le transport en autocar 3* A/R
Le logement en hôtel 3*
Les repas mentionnés au
programme
Les visites mentionnées au
programme
Accompagnateur à l’hôtel
Le prix ne comprend pas
Les repas « libres »
Les boissons
Les dépenses personnelles
Supplément single 150€
L’assurance annulation 5,8%
L’assurance All-in 7%
+ 3€ frais de dossier
Départ garanti à partir
de 30 personnes

Une organisation Amandine Evasion
Agence de Voyages
(Licence 5950)
Assurance insolvabilité Amlin
Renseignements et réservations
amandine-evasion@hotmail.com
Tel : 085/21.30.26

