
6 JOURS / 5 NUITS 

Du 11 au 16 Mai 2022  

Hôtel 3* - le même hôtel pendant tout le voyage 

Pension complète sauf boissons 
Guide accompagnateur local sur 4 jours 

Visites très variées 
 

Voir programme au verso 

BULLETIN D’INSCRIPTION  au voyage   LA NORMANDIE  11 au 16 mai  2022 

 

Inscrire toutes les personnes qui participeront à cette sortie, y compris vous-même : 

 

Bulletin à retourner complété à : Claudine Guigoz   291 chemin de Buttit   38330 Saint Ismier 

 

Il sera accompagné de 2 chèques à l’ordre de : ADACE THOMSON-CSF 

 1- Acompte de 400 € /pers encaissé le 31/03/2022 

 2–   Solde de : 499 € /pers (ou 320 € /pers adhérente ADACE à jour de sa cotisation) encaissé le 25/04/2022 
 

* Attention : Ne peuvent pas être considérés comme adhérents, les conjoints (es) ou Concubins (es) n’ayant pas travaillé dans une 

des entreprises citées à l’article 1. des statuts de l’Adace. Voir le site : adace38.fr 

 

Les inscriptions se font par ordre d’arrivée.     Date de clôture des inscriptions : 31 MARS 2022 

…………………. Remplir, découper suivant les pointillés, joindre les chèques  et  envoyer  la partie ci-dessous  ……………………………… 

NOM PRENOM ADRESSE TELEPHONE 

FIXE 

TEL PORTABLE ADRESSE MAIL 

      

      

PRIX PAR PERSONNE :  

 899 €  (864 € + 35 € rapatriement & résiliation) 
 720 €  *pour les adhérents ADACE 

Ce prix comprend Ce prix ne comprend pas 

 Le transport en autocar de grand tourisme 

 L’hébergement en hôtel 3* base chambre double 

 La pension complète du dîner du Jour 1  au petit-déjeuner 

du dernier jour, sauf boissons  

 Les visites et entrées mentionnées au programme 

 Un guide accompagnateur local pendant 4 jours  

 L’assurance assistance-rapatriement et annulation 

 Le supplément chambre seule : + 145 € 
          Attention : nombre limité 

Arrêt souhaité : □ Meylan arrêt bus Plaine Fleurie   □ Gare routière Grenoble   □ St Egrève parking Espace Fiat 

 Souhaitez-vous : □ un grand lit    ou   □ deux lits simples      (merci de renseigner) 

 Souhaitez-vous : □ une chambre individuelle : supplément de 145€ 
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LA NORMANDIE—11 au 16 MAI 2022 
ADACE 2022 

Informations importantes 
FORMALITES : carte d’identité ou passeport en cours de validité 
 
FORMALITES SANITAIRES : Il appartient au client de s’assurer qu’il est à jour des vaccinations recommandées pour 

effectuer son séjour. 
 
HORAIRES / CONTACTS : Les horaires vous seront communiqués en temps utiles avant le départ ainsi que des coor-
données à joindre sur place en cas de problème 

Voyage en car d’une semaine durant lequel vous découvrirez les plages du Débarquement et le terroir normand. 
Jour 1 : Caen 
Départ en direction de la normandie. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Caen. Apéritif de bienvenue. Dîner. 
 
Jour 2 : St Vaast—Musée Airborne—Pointe du Hoc 
Départ pour la visite guidée de St Vasst la Hougue (village préféré des français 2019), inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
où Vauban édifia une tour pour protéger la superbe rade. 
  
Poursuite avec la visite commentée d’un atelier ostréicole, suivie d’une dégustation d’huîtres, accompagnée d’un verre de vin 
blanc. Déjeuner réservé à Sainte Mère l’Eglise.  
Puis visite du Musée Airborne, consacré aux soldats venus par planeurs et aux parachutistes américains qui furent largués lors du 
débarquement dans la nuit du 6 juin 1944.  
Continuation pour la Pointe du Hoc. Ce poste de direction de tirs allemands fut pris d’assaut au matin du 6 juin 1944. Il présente 
les vestiges de la batterie d’artillerie et les traces des combats qui ont transformé cette pointe en un vaste paysage lunaire. Retour 
à l’hôtel. Dîner. 
 
Jour 3 : Pays d’Auge- Lisieux - Cabourg 
Visite audio-guidée de la fromagerie Graindorge. A travers un couloir de galeries vitrées, vous comprendrez les différentes étapes 
de la fabrication des fromages normands. Dégustation.  
Poursuite avec la visite guidée de Lisieux dont la basilique est un des plus grands édifices romano-byzantin avec 8 000 m2 de mo-
saïques. Déjeuner.  
Découverte du Château du Breuil, au cœur du pays d’Auge, qui renferme une prestigieuse distillerie. Visite et dégustation. 
  
Vous découvrirez ensuite la belle station balnéaire de Cabourg. Plusieurs kilomètres de sable fin  et une architecture Belle Epoque, 
mise en valeur par de superbes villas édifiées par la bourgeoisie parisienne du début du 20e siècle. Retour à l’hôtel. Dîner.  
 
Jour 4 : Côte Fleurie—Honfleur—Etretat 

Cap sur Trouville puis Deauville qui possède certainement la plage la plus prestigieuse de normandie. Visite guidée du charmant 
port de Honfleur, marqué par les peintres impressionnistes. Déjeuner. Passage par le Pont de Normandie puis découverte des fa-
laises d’Etretat, mondialement connues, où Arsène Lupin aurait eu sa cachette. Retour à l’hôtel. Dîner. 
 
Jour 5 : Caen et les plages du débarquement 

Découverte du mémorial de Caen. Les différents parcours vous plongent directement au cœur de la Grande Histoire du 20e siècle. 
Nouveau : Le film « les 100 jours qui ont changé le monde », avec des images d’archives exceptionnelles. Déjeuner.  
L’après-midi sera consacré à Omaha Beach où 2 500 hommes périrent en quelques heures le 6 juin 1944. Vous visiterez ensuite le 
cimetière américain de Colleville-sur-Mer. Sur chacune des 9 387 tombes de marbre blanc est inscrit le nom et la région d’origine 
du soldat. Retour à l’hôtel. Dîner. 
Jour 6 : Retour 

Départ après le petit déjeuner. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en soirée. 
 


