LES AMIS DE PATRICK
Balade en NORMANDIE
Voyage de 3 jours et 2 nuits
du 29 AVRIL au 1er MAI 2022
Terre d'histoire, de culture et de traditions, la Normandie offre aux visiteurs en quête d'authenticité et de beautés naturelles ses plus beaux atours.
Paisibles et préservées, ses merveilleuses contrées recèlent une incroyable diversité de paysages, allant des forêts, bocages et prairies champêtres de
la campagne verdoyante, en passant par la fameuse baie du Mont-Saint-Michel. Destination de loisirs, de détente, et véritable havre de paix, la Normandie a su
préserver un patrimoine culturel, architectural et gastronomique important. Fruits de mer, agneau de prés-salés, fromages, cidre. pommeau et poiré sont
autant de délices qui font le régal des papilles !

395,00 € / par personne
en chambre Double ou Twin
445,00 €/ par personne
en chambre Single (Nombre limité)
Départ: Braine l'Alleud (garage) à 6h15
Waterloo (maison communale) à 6h30
Nivelles à 6h45 et Mons (Gare) à 7h15

Inclus dans le prix
• 2 nuits à l'hôtel des Treize assiettes ***
Inclus les petit-déjeuners. Demi-pension.
• Les activités et excursions reprises au programme.
• Le guidage local au Mont Saint-Michel.
• Le transport en autocar de Tourisme
Départ assuré à partir de 20 inscriptions

Comment réserver ? (au plus tard pour le 31 Mars 2022)
1. Nous contacter au 02/351.09.17 pour vérifier les disponibilités.
2. Remplir le formulaire d'inscription (le demander si il n'est pas joint) et assurance assistance-annulation facultative (+20 €)
et nous le renvoyer ou déposer au 186A rue Emile Dury à 1410 Waterloo ou par E-mail au info@travelhome.be
3. (*)Verser un acompte de 150,00 €/ par personne pour confirmer votre réservation.
4. Le solde doit être versé pour le 15 Avril 2022 au plus tard. => BE 34 0689 4189 5790 (compte BELFIUS)
Sauf avis contraire d'ici le départ, Conditions COVID-19 actuelles : Produit de hydroalcoolique à l'accès, Air conditionné en fonctionnement pendant
tout le trajet, Port du masque obligatoire lors de tout les trajets, Pas d'usage du réfrigérateur, Pas d'accès à la toilette (arrêts fréquents de l'autocar prévus!)
et embarquement des passagers,par la porte arrière avec respect des mesures de distanciation.

Informations sur l'hôtel les Treize assiettes ***
Situé au Val-Saint-Père, dans la baie du Mont-St-Michel.
Chambres dans la bâtisse principale ou cottages au coeur du jardin.
Cuisine authentique composée de produits de saison et de terroir.
Vendredi, 29 Avril 2022 :
Départ de nos différents points d'embarquement : Braine l'Alleud, Waterloo, Nivelles
et Mons.
Via les autoroutes (arrêts réguliers prévus: toilette, petit-déjeuner(non-inclus)
à l'aire de Assevillers, se dégourdir les jambes, ...)
Via Amiens, arrêt de 5 min au Pont de Normandie.
Arrivée à Honfleur, déjeuner et temps libre.
Via Caen et Villedieu les Poêles. Arrivée à l'hôtel. Installation. Pot d'accueil et dîner.
Samedi 30 Avril 2022 :
Départ après le petit-déjeuner, direction Le Mont Saint Michel.
Visite guidée nature et culturelle dans la Baie autour du Mont.
Îlot rocheux consacré à Saint Michel où s’élève aujourd’hui l’abbaye du Mont-Saint-Michel.
Son architecture et sa baie en font le site touristique le plus fréquenté de Normandie et l'un des
dix plus fréquentés en France. Le premier site après ceux d'Île-de-France avec près de deux
millions et demi de visiteurs chaque année.

Après le déjeuner libre, départ vers Dinan, temps libre dans la ville Vauban et au
bord de la Rance.
Arrêt découverte à la Pointe du Grouin. (vue panoramique sur la mer)
Dîner terroir inclus au restaurant la ferme des Nieles à proximité de Cancale.
(Dégustation d'Huîtres)
Retour en soirée à l'hôtel
Dimanche 1er mai 2022 :
Départ après le petit-déjeuner, direction Cherbourg via Coutances
et traversée du Cotentin.
Visite de la Cité de la Mer : Aquarium et Musée maritime.
Une émotion vivante depuis 20 ans !
Située dans l’ancienne Gare Maritime Transatlantique, c'est le site touristique normand dédié à
l’aventure de l’Homme et de la Mer et aux émotions des profondeurs.
Embarquez à bord du Redoutable , une expérience unique au monde !
Revivez les dernières heures du Titanic et découvrez des objets remontés du champ de débris qui
entoure la mythique épave. Au cœur de la majestueuse Salle des Bagages, découvrez l’époque où
Cherbourg était surnommée « Porte des Amériques ». Deux films inédits sont projetés dans
l’auditorium ; le 1er est dédié aux 20 premiers jours qui ont conduit les alliés de Utah Beach
jusqu’à Cherbourg en 1944 ; dans le 2nd, la mer prend la parole pour raconter l'histoire de la
Normandie. Dans la Grande Galerie, partez sur les traces des explorateurs et des engins qui ont
marqué l’aventure des hommes sous la mer.

Déjeuner inclus dans le musée, au restaurant le Quai des Mers,
Menu « Redoutable » (boissons incluses)
En début d'après-midi, retour vers les points d'embarquement via Rouen et Amiens,
arrêt dîner non-inclus à Assevillers.

