
 

 

 Du 7 au 14 septembre 2019      
 

 

Trésors de la  
Côte Fleurie Normande  

 

DEAUVILLE – TROUVILLE – BAYEUX – CAEN – ROUEN 
GIVERNY / Maison de Claude Monet – HONFLEUR  

PLAGES DU DEBARQUEMENT – ETRETAT – FECAMP  

 
 
 
 

 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S’étirant de la Seine à l’Orne, la Côte Fleurie  

est l’une des perles du Calvados et de la Basse-Normandie. 
 Les petites stations balnéaires s’y succèdent, Cabourg, Deauville, 

Honfleur … avec pour point commun d’avoir réussi à conserver la beauté 
d’une architecture exceptionnelle, souvenir de l’époque où ce petit coin 

de France bénéficiait de la mode des bains de mer. 
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VOTRE PROGRAMME  
 

Samedi 7 septembre   Genève – Deauville   
Départ de Genève en direction de la France – Bourg-en-Bresse – Auxerre  
Versailles – Sud de Rouen  
Repas de midi libre en cours de route.  
Arrivée à Deauville en fin d’après-midi. 
Installation à l’hôtel 3* « les Jardins de Deauville ». Souper et nuit. 
 

Dimanche 8 septembre  Trouville et Deauville  
Petit-déjeuner à l’hôtel 
10h00 départ pour le Marché de Trouville. Vous aurez tout le loisir de découvrir les 
étales poissonneux et, si le cœur vous en dit, de vous attabler aux Halles pour un 
déjeuner de fruits de mer. Repas de midi libre. 
13h00 votre guide vous prend en charge pour vous faire vivre la découverte 
commentée panoramique de Trouville-sur-Mer, petit port de pêche tranquille avant 
de devenir une destination prisée avec les « Bains de Mer » : la célèbre halle aux 
poissons, l’Hôtel de Ville, le Casino Barrière  … 
Puis visite de Deauville, prestigieuse station balnéaire : 
La Deauville des écrivains vous invite à une promenade originale dans Deauville, 
restitué par des écrivains qui possédaient une maison à Deauville ou aux alentours, 
ou qui y ont régulièrement séjourné. 
Deauville histoire et patrimoine : voyage dans le temps depuis 1860, date de 
création de Deauville par le Duc de Morny. Vous découvrirez les lieux d’exception qui 
ont su forger la réputation internationale de la ville et les endroits les plus intimes qui 
font de Deauville la première destination de charme en Normandie. 
Retour à l’hôtel. Apéritif de bienvenue. Souper et nuit.  

 

Lundi 9 septembre    Bayeux et Caen   
Petit-déjeuner à l’hôtel  
09h00 route vers Bayeux pour la visite des tapisseries qui vous invitent à 
découvrir la conquête du trône d’Angleterre par Guillaume Le Conquérant de 1064 
jusqu’au dénouement de la bataille d’Hasting. Visite de la ville avant le déjeuner. 
Repas de midi dans un restaurant à Falaise. 
Puis direction Caen pour un circuit consacré à Guillaume Le Conquérant, de 
l’Abbaye aux Hommes en passant par le Château Ducal, pour finir par l’Abbaye 
aux Dames. Retour à l’hôtel. Souper et nuit. 
 

Mardi 10 septembre  Rouen & Giverny   
                                                     Les Jardins et la Maison de Claude Monet  
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Route vers Rouen. Visite des quartiers historiques : le Bureau des Finances, la 
cathédrale Notre-Dame, la rue Saint-Romain et des nombreuses maisons à pans de 
bois, l’église et l’aître Saint-Maclou, le Palais de Justice, le Beffroi et le Gros-Horloge, 
la place du Vieux Marché et l’Eglise Sainte Jeanne d’Arc. 
Repas de midi dans un restaurant rouennais. 
Puis direction les jardins et la maison de Claude Monet à Giverny : Claude Monet 
y a vécu de 1883 à 1926. Passionné par le jardinage autant que par les couleurs, il a 
conçu son jardin de fleurs et son jardin d’eau comme de véritables œuvres. En se 
promenant dans son jardin et dans sa maison, les visiteurs ressentent toujours 
l’atmosphère qui régnait chez le maître de l’impressionnisme et s’émerveillent devant 



les compositions de fleurs et devant les nymphéas qui ont été ses sources 
d’inspiration les plus fécondes. Visite du Musée des Impressionnismes. 
Retour à l’hôtel. Souper et soirée animée. Nuit. 
 

Mercredi 11 septembre  Honfleur et balade en bateau   
Petit-déjeuner à l’hôtel 
10h00 départ pour le Marché d’Honfleur … Temps libre pour découvrir les étales 
poissonneux, l’Artisanat, les Boutiques et, si le cœur vous en dit, vous attabler sur le 
port pour un déjeuner de crêpes. Repas de midi libre. 
Après-midi : balade en mer à bord du Jolie France, 1h30 de promenade 
commentée par le Capitaine. Une agréable visite dans l’estuaire de la Seine avec 
passage sous le Pont de Normandie.  
Puis visite d’Honfleur : au détour d’une ruelle, vous découvrirez l’Eglise Sainte-
Catherine, toute en bois avec son clocher séparé, construite entre le 15ème et le 16ème 
siècle. Votre guide vous dévoilera la charpente impressionnante du Grenier à Sel et 
vous mènera ensuite dans les quartiers anciens. Vous serez séduits par le charme 
unique et authentique de la petite cité. 
Retour à l’hôtel. Souper et nuit. 
 

Jeudi 12 septembre   Plages du Débarquement  
                                     Omaha Beach, Gold Beach, Juno Beach et Sword Beach  
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Départ en direction de Saint-Laurent sur Mer pour la visite du Musée Mémorial 
d’Omaha Beach au cœur de l’histoire du débarquement le 6 juin 1944. Vous y 
découvrirez une importante collection d’uniformes, de nombreuses scènes, 
véhicules, photos d’archives, objet personnels …  
Passage par le cimetière Américain avec un temps libre. 
Ensuite Arromanches-les-Bains / repas de midi. 
Puis visite du 360° Cinéma Circulaire qui vous plongera au cœur de la Bataille de 
Normandie. Projetées sur 9 écrans, des images d’archives inédites du Canada, des 
Etats-Unis, de Grande-Bretagne et de France retracent les 100 jours d’une terrible 
bataille. Après la projection, votre guide vous emmènera sur la passerelle du site 
offrant un vaste panorama sur le port artificiel d’Arromanches. 
Pour finir direction Ouistreham par la côte en passant par Juno Beach et Sword 
Beach. Retour à l’hôtel. Souper et soirée animée. Nuit.  
 

Vendredi 13 septembre  Etretat et Fécamp  
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Puis route vers Etretat. Visite guidée de la station balnéaire et, pour ceux qui le 
veulent, promenade à pied sur la Falaise d’Amont.  
Arrivée à Fécamp pour le repas de midi. 
Puis visite guidée du Palais Bénédictine : c’est dans ce site d’exception qu’est 
élaborée depuis plus d’un siècle la liqueur Bénédictine. Dégustation en fin de 
visite. Pour terminer cette journée, visite de la ville et en particulier de la 
majestueuse Eglise Abbatiale de la Sainte-Trinité qui a des proportions de 
cathédrale. C’est à coup sûr l’architecture la plus remarquable du patrimoine 
fécampois. Retour à l’hôtel. Souper et nuit.  
 

Samedi 14 septembre  Deauville – Genève  
Petit-déjeuner à l’hôtel et retour direct sur la Suisse  
Repas de midi libre en cours de route. 
Arrivée à Genève / gare Cornavin en début de soirée  



 

PRIX  SPECIAL AVIVO COMPRENANT  
 
 

- le transport en autocar 4* tout confort 
- le logement à l’hôtel 3* Les Jardins de Deauville  

en demi-pension du souper du 1er jour au petit-déjeuner du 
8ème jour – vin en carafe inclus 

- l’apéritif de bienvenue   
- les excursions mentionnées dans le programme avec 4 repas 

de midi au restaurant – vin en carafe inclus 
- deux soirées animées  
- la taxe de séjour   
- un accompagnant AVIVO  

 
 
 

             Membre AVIVO             1’340.-       
             Non-membre                1'440.-   
             Supplément single          240.-  
             (nombre limité) 
 
       Non compris :  

- l’assurance annulation – assistance 
- les repas de midi lors des trajets aller & retour 

- les repas de midi à Deauville le 8/9 Honfleur le 11/09   
 

 

 
Votre hôtel les Jardins de Deauville 

 
Situé à moins de 10 minutes de Deauville, l’hôtel 3* déploie ses charmes dans 
le calme tranquille de la campagne verdoyante de Normandie. Il bénéficie d’un 

cadre idyllique et d’une situation idéale pour profiter des multiples attraits 
touristiques de la région. Les chambres, très spacieuses, offrent une vue 

splendide sur le bocage du Pays d’Auge.  
Vastes salles de bains – wifi illimité  

Grand parc arboré – piscine extérieure  
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CONDITIONS GÉNÉRALES  

 

1 - Inscriptions 
 
Veuillez-vous inscrire dès que possible, certains voyages ayant des places limitées. 
Toute inscription est effective dès réception du bulletin d'inscription 
accompagné du versement équivalent au 30% du montant total de votre 
réservation. 
 
Le solde du voyage doit nous parvenir au plus tard 20 jours avant le départ. 
 
2 - Annulations 
 
Toute annulation de votre part devra être communiquée immédiatement au siège de 
l'AVIVO. 
Les frais du voyage pourront être remboursés si: 
 
    1)  Vous avez souscris à l'assurance annulation. 
    2)  Vous êtes en possession du livret ETI. 
    3)  Vous avez souscris une assurance similaire. 

 

Jusqu’à 30 jours avant le départ il sera perçu 50 francs par personne pour les 
frais administratifs. 
 
Sans l'une de ces trois formules ci-dessus, vous aurez  les frais suivants: 
 
 Dès le 30ème jour avant  le départ 50 % du prix du voyage 
 Dès le 20ème jour  avant  le départ 100 % du prix du voyage 
 En cas de non présentation au départ 100 % du prix du voyage 

 

Quelle que soit la date d’annulation, il sera perçu 50 francs par personne pour 
les frais administratifs. 
 
3 - Assistance et rapatriement 
 
En cas d'accident, de maladie ou de décès, veillez à avoir une assurance assistance 
et rapatriement valable. Vous pouvez la souscrire à l’AVIVO. 
 
4 - Formalités 
 
Vous devez être en possession des documents exigés par les autorités de police, de 
douane ou de santé pour les différents pays où doit se dérouler le voyage. L'AVIVO 
ne pourra en aucun cas supporter les frais d'annulation résultant d’un refus ou d’un 
retard dans la délivrance de ces documents par les autorités compétentes. 
 
5 - Assurances 
 

Le participant doit être au bénéfice d'une assurance individuelle couvrant les frais de 
maladie ou d'accident  valable dans les pays visités. 
Chaque participant est responsable de la prise de médicament ordonnée par son 
médecin. 


