
 

 
 
 

3 jours / 2 nuits 

 Séjour en pension complète (boissons comprises), hébergement en Hôtel 3* 
 Guide-accompagnateur durant tout le séjour sur place 
 Une soirée animée, « comique du terroir » 
 Excursions incluses 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

(Prix par personne, établi sur une base de 35 participants, en chambre double) 



Jour 1—Mardi 02 Juillet 2019 

 

 Tricots Saint-James—Pré Salé—Balade le long de la 
Baie 

 

07H00: Départ de Montville vers la Manche. 

 

10H30: Arrivée à St James.  
Visite des ateliers de l’usine de Tricots St James, la plus 

célèbre fabrique des pulls marins Français. Découverte guidée 

des différentes étapes de la fabrication des pulls et 

marinières, le tricotage, le raccoutrage, le matelassage aux 

finitions, savoir-faire traditionnels savamment entretenus 
depuis 1850. 

Déjeuner 

Rencontre avec un éleveur d’agneaux de pré-salé dans la Baie 

du Mont St Michel. Découverte de l’exploitation et des 

particularités de cette activité typique de la baie aux côtés de 
la propriétaire des lieux. 

Puis route panoramique commentée en longeant la Baie du 

Mont St Michel, panorama exceptionnel aux Falaises de 

Champeaux, surnommées « le plus beau kilomètre de 

France ». 
Installation à l’hôtel, dîner et logement. 
 
 
 
 

Jour 2—Mercredi 03 Juillet 2019 
 

 La Hague Sauvage– la Route des Havres—Coutances 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Découverte guidée de la Hague sauvage, passage à Gréville-
Hague, ville natale de Jean-François Millet. Arrêt à Omonville-

la-Petite, dernière demeure de Jacques Prévert. Arrivée au 

port Racine (plus petit port de France), arrêt à Goury, 

célèbre pour sa station de sauvetage des pêcheurs pris par la 

tempête dans le Raz. Panorama exceptionnel sur la Baie 
d’Ecalgrain. 

Déjeuner  

Promenade commentée sur la Côte des havres, passage au 

milieu des prés salés, découverte de sites exceptionnels 

classés, Agon-Coutainville et son magnifique havre de la 

Sienne. 

Arrêt à Coutances, visite commentée du quartier historique de 
Coutances, le magnifique jardin public, la Cathédrale chef 

d’œuvre de l’art gothique normand de la cité épiscopale. 

Rencontre avec un ostréiculteur, dégustation d’huîtres avec 

vin blanc sur les lieux de production. (programme aménagé 

selon les horaires des marées) 
Dîner, soirée animée à l’hôtel et nuit. 
 
 

 

Jour 3—Jeudi 04 Juillet 2019 

  

 Utah Beach— Ste Mère Eglise—Bateau des Marais 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Arrivée commentée à Utah Beach avec ses vestiges du Mur 

de l’Atlantique. Arrêt au Monument Leclerc et aux Batteries 

de Crisbecq, élément essentiel des défenses du Mur de 

l’Atlantique dans la région (ce sont elles qui donnèrent le 
premier coup de canon le matin du 06 juin 1944). 

Visite de Sainte Mère Eglise, première ville libérée de France. 

 

Déjeuner. 

 
Croisière commentée à travers le Parc des Marais du Cotentin. 

Au gré des flots, le capitaine du bateau vous contera ce 

territoire niché entre le bocage, les landes et le littoral de la 

Manche. 

 
17H00: Retour vers Montville 

 

Arrivée à Montville vers 20h00 

 

 
Fin de nos services. 

Programme 

TARIFS ET CONDITIONS 
(prix par personne en chambre double, pour un séjour du 02 au 04 Juillet 2019 dans la limite d’un autocar de 49 places) 

 

BASE 45/49 PARTICIPANTS : 390 € 

BASE 40/44 PARTICIPANTS : 411 € 

BASE 35/39 PARTICIPANTS : 426 € 
 

Le prix comprend: tout ce qui est indiqué au programme, le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3*, la pension 
complète (base chambre double) à compter du déjeuner du Jour 1 jusqu’au déjeuner du Jour 3, les boisson (1/4 vin + café le midi), les excursions, 
visites et droits d’entrées prévues au programme, la soirée animée à l’hôtel, les services d’un accompagnateur pour tout le séjour sur place. 
 
Le prix ne comprend pas: le supplément chambre individuelle (56 €), les extras et dépenses personnelles, les assurances annulation-
rapatriement: 3% du prix du voyage. 
 
Informations: les horaires et l’ordre des visites sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés en fonction des prestataires. 

DEVIS ETABLI LE LUNDI 4 FÉVRIER 2019, 
SOUS TOUTE RESERVE DE DISPONIBILITE A LA DATE DE RESERVATION ET DU REGLEMENT D’UN ACOMPTE DE 30%. 

ORGANISATION TECHNIQUE LHEUREUX-LEMONNIER - N°HABILITATION HA 076.960002 


