
 A D E L E

DU 19 AU 21 SEPTEMBRE 2022
  3 Jours /  2 Nuits

Lundi 19 Septembre 2022 : APPOIGNY/CHERBOURG
Départ vers 05h30/06h00 d’Appoigny en direction de Cherbourg. Arrêt petit-déjeuner réservé en cours de route. Arrivée pour
13h00 sur le Site de la Cité de la Mer. Déjeuner au restaurant à 13h15.
L’après-midi, visite libre du musée. Plongez dans l’aventure de la Mer !
Située dans l’ancienne Gare Maritime Transatlantique, La Cité de la Mer est le site touristique normand dédié à l’aventure de
l’homme et de la mer et aux émotions des profondeurs. Plusieurs espaces s’offrent à vous : 
 Revivez  les dernières  heures  du  Titanic.  Imprégnez-vous  de  l’ambiance  à  bord.  Devenez  témoins  de  cette  croisière
historique. A partir d’avril 2020 : "Des objets du Titanic nous racontent...". Découvrez des objets remontés de l’épave du Titanic.
Ces pièces uniques effectuent un retour à Cherbourg, là où le mythique paquebot fit escale le 10 avril 1912. Elles racontent
l’histoire de ces passagers au destin tragique et le faste de la Belle Époque.
Embarquez à bord du Redoutable : le plus grand sous-marin visitable au monde. Découvrez l’Océan du futur. Venez explorer
le dernier territoire sauvage de la planète : 3 étages d’espaces multimédias spectaculaires et d’aquariums éblouissants. Laissez-
vous porter de surprise en découvertes.
 La Grande Galerie des engins et des hommes : partez sur les traces des explorateurs et des engins qui ont marqué l’aventure
des hommes sous la mer.
 Vivez une épopée virtuelle avec l’attraction "On a marché sous la mer" (disponibilité selon affluence).
 Suivez les 20 premiers jours de la Bataille de Normandie en 1944 avec un film et une exposition.
 Ecoutez la mer vous raconter sa version de l’histoire de la Normandie dans un film majestueux.

Fin vers 17h/17h30. Route en direction de Granville (105 kms). Installation à votre hôtel, dîner 
et logement.

Mardi 20 Septembre 2022 : LE MONT ST MICHEL
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction du Mont St Michel. 
Rendez-vous à 10h00 avec vos guides à l’entrée principale du Mont. Départ pour la visite guidée du Village Médiéval puis de
l’Abbaye. 
Cette découverte personnalisée du Mont-Saint-Michel conjugue la visite du village médiéval avec 
ses maisons à pans de bois, les remparts et l’abbaye, chef d’œuvre d’architecture normande.
A 12h30 Déjeuner dans un restaurant du Mont. Après-midi libre pour découverte personnelle.
Route retour vers Granville à votre hôtel. Dîner et logement.

Mercredi 21 Septembre 2022 : GRANVILLE/APPOIGNY
Petit-déjeuner  à  l’hôtel.  Départ  pour  la  visite  guidée  de  GRANVILLE  "La  Haute-Ville  et  ses
remparts".

La vieille ville fortifiée de Granville est surnommée la Haute-Ville du fait de sa situation sur un
promontoire rocheux. Pour en apprécier tout le charme, elle se découvre à pied en serpentant dans
ses nombreuses ruelles et venelles : des remparts aux points de vue remarquables en passant par
l'église Notre-Dame... ses richesses et ses secrets vous seront dévoilés.
Continuation par une dégustation de 6 huîtres avec un verre de vin blanc sur le portGranville.
Déjeuner au restaurant puis route retour vers Appoigny. Arrivée en soirée

Prix par personne :
Base de 40 à 45 personnes : 495 €

Ce prix comprend :
- Le transport en autocar de tourisme,
- L’hébergement en hôtel  3***, chambre base double,
- La pension complète du petit déjeuner du J1 au déjeuner du J3, 
- Les boissons (kir et fromage les soirs, ¼ de vin/personne et café aux déjeuners),
- Les visites et entrées mentionnées au programme (Cité de la mer en visite libre),
- Les visites guidées du Mont St Michel avec entrée l’Abbaye et de Granville (matinées),
- La dégustation d’huîtres à Granville,
- Les assurances annulation, rapatriement et la responsabilité civile avec extension épidémies,
- Une gratuité pour 40 payants.

Ce prix ne comprend pas :
- Les dépenses à caractère personnel,
- Le supplément chambre seule : 70 € (nombre limité),
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