
Voyage scolaire en autocar en Normandie en 3 jours / 2
nuits
3 jours / 2 nuits

Description
La Normandie est une terre ayant vu les plus grands conflits de l’Histoire. Autant de cicatrices qui ont forgé les paysages
admirés aujourd’hui. Conquise il y a longtemps par de robustes nordiques qui lui ont donné son nom, la région a conservé un
charme et une identité qui lui sont tout à fait particuliers. C’est également là que le débarquement eut lieu. De nombreuses
visites sont possibles et entre celle-ci que de paysages à contempler. Le Mont-Saint-Michel chef d’œuvre de la nature et de
l’homme. Ne manquez pas les visites que nous avons préparées pour vos étudiants.

Infos
1er jour

Départ de votre école tôt le matin à destination de la Normandie.
Possibilité de faire un arrêt visite à Rouen ou dans un autre endroit.

2e jour

Journée libre pour découvrir la Normandie, Caen, le Mont Saint- Michel, Cancale ou autre.

3e jour

Départ en fin de matinée pour rejoindre le Belgique.
Possibilité de visiter Lisieux, Évreux ou encore les écuries ou le château de Chantilly au
retour.
Arrivée en soirée.

À votre écoute +32 (0)4 358 18 17
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 17h



Hebergement
CRNG:

Centre Régional de Nautisme à Granville, face à la mer. Chambres à 4 lits avec lavabo (1
salle de bain/ 2 chambres), draps non inclus. Bar, salon, salle de jeux. Sports nautiques
avec possibilité de stages. Logement en demi-pension.
http://www.normandie-tourisme.fr/vil/centre-regional-de-nautisme-de-
granville/granville/fiche-VILNOR050FS0001B-1.html

Hôtel de chaîne 1*:

Hôtel de chaine 1* situé à Caen. Chambres triples avec douche & WC. Logement et petit-
déjeuner.

M Vacances Ma Normandie:

M Vacances Ma Normandie à Breville-les-Monts: Logement en chambres multiples. Draps
et essuies inclus. Logement en pension complète. Soirée animées … .

Excursion

Mémorial de Caen:

Entrée : 9 € ; Supplément visite guidée : + 3 €

Ce mémorial revient sur le destin tragique de la ville de Caen durement frappée durant la Seconde Guerre mondiale.
Différentes expositions abordent des sujets divers : La Seconde Guerre mondiale, Le Débarquement sur les plages de
Normandie, mais également la Guerre froide et propose de nombreux objets et documents témoins de cette période historique.
Préparez votre visite avec ces dossiers pédagogiques (http://www.memorial-caen.fr/activites-pedagogiques)

http://www.memorial-caen.fr/

Cité de la Mer:

Jusque 17 ans : 11 € ; > 18 ans : 17 €
Découvrez ce musée dédié à la mer et à la découverte des océans. L’aquarium situé dans la Manche est le plus profond
d’Europe. Il vous sera possible également de visiter le sous-marin « le redoutable » et l’exposition permanente «  Le Titanic à
Cherbourg ». Depuis l’Antiquité jusqu’au Siècle des Lumières, ce sont les mythes et les légendes de la mer qui vous seront
racontés. Découvrirez les engins techniques permettant d’étudier les fonds marins, et vous admirez les merveilles des fonds
marins. http://www.citedelamer.com/enseignants/espaces-pedagogiques/



Visite guidée des plages du Débarquement:

demi-journée : 230 €/guide
journée complète : 375€ /guide
Redécouvrez ce moment décisif avec notre visite guidée des Plages du Débarquement. Le 6 juin 1944 se joue un moment
décisif pour notre liberté. Les alliés débarquent en Normandie et commencent à libérer l’Europe.

 

Visite guidée du musée du débarquement à Arromanches (1h15):

Jusque 18 ans : 5 €

 

Mémorial Pégasus à Ranville:

Adultes 6 € ; Enfants, étudiants 5,5 €

Ce mémorial revient sur l’action héroïque de la 6e division aéroportée de Sa Majesté britannique pendant la bataille de
Normandie de juin à septembre 1944. Découvrez cet espace moderne qui revient sur les héros ayant préparé le terrain au
débarquement. Des centaines d’objets et de photos, des souvenirs historiques et émouvants de la libération de la région vous
seront présentés.Préparez votre visite avec ces questionnaires pédagogiques : (http://www.memorial-
pegasus.org/mmp/groupes_scolaires/index.php)

Mont Saint-Michel:

80 € /autocar

Doit-on présenter les Mont-Saint-Michel ? Cette merveille unique au monde qui se voit immergée par la mer plusieurs fois par
jour vous laissera un souvenir impérissable. De la construction de la première église datant du 8e siècle à l’ensemble gothique
du 13e siècle, jusqu’au aujourd’hui  Patrimoine mondial de L’UNESCO. Nous vous proposons de visiter ce lieu unique au
monde.

Abbaye du Mont Saint-Michel:



Droit d’entrée : 35 € par groupe max 35 personnes

Traversée de la Baie du Mont Saint-Michel:

Traversée accompagnée non commentée : 220 € / guide (max 30 élèves) (élève supplémentaire : +4 €)

Afin d’en apprendre un peu plus sur le Mont-Saint-Michel, traversez sa baie avec un guide qui vous expliquera tout ce qui est
important à savoir sur le Mont-Saint-Michel et sa baie.

Sports nautiques à Granville (2h30):

Catamaran, planche à voile, dériveur, kayak : 35 € ; 2h de char à voile (de 1 à 2 pers.) : 50 €

Pourquoi ne pas proposer une activité originale à vos étudiants ? Nous vous proposons 2h30 de plaisir avec les sports
nautiques à Granville.

Distillerie Busnel:

Visite guidée+ dégustation : 3 €

 

Remarque

Tarifs 2016 sous réserve de modification

Prix
Prix/Pers    Jour supp.

 Centre de Nautisme en demi-pension BS MS HS

Min 20 pers 226€ 244€ 261€ 70€ 74€ 78€

Min 30 pers 187€ 200€ 212€ 63€ 66€ 69€

Min 40 pers 163€ 173€ 182€ 58€ 61€ 63€

Min 50 pers 155€ 166€ 174€ 57€ 60€ 62€

 Hôtel 1* type Première Classe Caen BS MS HS

Min 20 pers 194€ 211€ 227€ 55€ 59€ 63€

Min 30 pers 152€ 164€ 175€ 47€ 50€ 52€



SERVICE GROUPES / INCOMING
(Wal'incoming)
Agence de Voyages DEL-TOUR 
313, Grand Route 4610 BEYNE-HEUSAY
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 / samedi, de 9h à 17h.

E-mail général du service : groupes@del-tour.com

Min 40 pers 128€ 137€ 146€ 42€ 45€ 47€

Min 50 pers 119€ 128€ 136€ 41€ 44€ 45€

 M Vacances Ma Normandie pension complète BS MS HS

Min 20 pers 238€ 262€ 286€ 78€ 84€ 92€

Min 30 pers 198€ 216€ 236€ 70€ 76€ 82€

Min 40 pers 173 € 189€ 206€ 65€ 71 € 76 €

Min 50 pers 167€ 181€ 197€ 65€ 70€ 76€

Le prix comprend
- Le voyage en autocar 3*
- les transferts tout au long de votre voyage
-  2 nuits en chambres multiples selon la formule choisie
- les taxes
- la TVA
- l’assurance annulation
- une gratuité / 15 payants

Le prix ne comprend pas

Contacts


