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3   JOURS 

 

LE COTENTIN ET LES ILES CHAUSEY 
 

1er jour : Départ à 7h par l’Autoroute de Normandie vers Caen, Bayeux 

              et Isigny. Arrivée à Ste-Mère-Eglise, bourg sorti de l’anonymat 

              le 6 juin 1944 et qui se flatte aujourd’hui d’être le km 0 de la 

              Route de la Liberté qui devait conduire les alliés jusqu’à  

              Bastogne.  

              Déjeuner à Montebourg. 

              L’après-midi, par la route de la côte Est du Cotentin, arrivée à 

              St-Vaast-la-Hougue, pittoresque port de pêche et de plaisance 

              protégé par ses remparts de Vauban. Nous verrons également 

              le célèbre phare situé au bout d’une jetée de granit de 400m de 

             long. Continuation vers la Pointe de Barfleur où nous trouverons un paysage de caractère armoricain et décou- 

             vrirons l’un des plus hauts phares de France (71 m). Puis, par Tocqueville où résida le célèbre historien, nous 

             rejoindrons la route de la Corniche du Nord-Cotentin de la Pointe de Brulay à Cherbourg. Dîner et logement. 

 

2e jour : Le matin, rapide tour de ville à Cherbourg avec le Port Militaire, l’Arsenal, le Fort du Roule, etc… puis   

             départ vers le Cap de la Hague et le Nez de Jobourg, superbes extrémités de la presqu’île du Cotentin. Nous 

             verrons au passage l’un des plus petits ports de France, Port-Racine. Continuation vers la station de Carterêt  

             et, par Port-Bail, arrivée à Blainville, Coutainville et Coutances.  

             Déjeuner à Granville. 

             L’après-midi, embarquement pour une promenade en mer qui nous fera découvrir l’archipel des Iles Chausey 

             qui groupe 365 îlots à marée basse et 62 à marée haute sur un espace de plusieurs kilomètres carrés. Si le 

             temps le permet, nous débarquerons sur l’île principale. 

             Retour à Granville en fin d’après-midi. Dîner et logement. 

 

  3e jour :  Le matin, départ en direction d’Avranches et arrêt à son intéressant  

                Jardin des Plantes d’où le panorama est splendide sur la Baie du 

                Mont St-Michel. Nous verrons aussi le monument du Gal Patton et 

                de la 3e armée américaine. Continuation par Ducey vers St-Hilaire- 

                du-Harcouët où nous déjeunerons. 

                L’après-midi, retour direct vers Paris où l’arrivée est prévue vers      

                20h30. 
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Prix par personne :      base minibus 8 passagers  …………….      595.-  € 

                                       supplément chambre individuelle …….        70.- € 

 

 

Ce prix comprend : 

 

- le transport en minibus Mercedes Sprinter Grand Tourisme de 8 passagers, 

- le logement en chambres doubles avec bain ou douche et W.C.  (hôtels ** ou ***), 

- la pension complète – boisson comprise (une consommation et café à midi, une 

consommation le soir, 

- les visites mentionnées au programme et la promenade en mer aux Iles Chausey, 

- les services d’un accompagnateur I.S.A., 

- l’assurance assistance-rapatriement. 

 

 

 

 

 

 


