
Passage par Le Pont de Normandie

Partez à la découverte de la Normandie, en passant par Pont l'Evêque, Honfleur, Le Havre et le Pont de 

Normandie.

 
Journée & Week-end - Découverte du 

patrimoine

Jeudi 13 avril 2023

Jeudi 7 septembre 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

117.00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte .

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car tourisme - La visite gourmande à Pont l'Evêque - Le déjeuner au restaurant, boisson comprise - La visite guidée d’Honfleur en petit-
train touristique - La visite commentée en bateau du port du Havre

VISITE GOURMANDE À PONT L'EVEQUE

Arrêt à PONT L'EVEQUE pour une visite gourmande . Visite flash de Pont l'Evêque "jadis et naguère" pour 

connaitre ses richesses, ses vieilles pierres, ses personnalités humaines et gustatives. En fin de 

parcours, dégustation de produits du terroir : Pont l'Evêque fermier, Teurgoule, Andouille de Vire, 

Caramel d'Isigny, Cidre et Jus de pommes fermiers.

DÉJEUNER AU RESTAURANT, BOISSON COMPRISE

VISITE GUIDÉE D’HONFLEUR EN PETIT-TRAIN TOURISTIQUE

Découvrez le charmant port de Honfleur du centre-ville jusqu'à la côte de grâce à bord d'un petit train.

Il vous emmènera sur le célèbre Vieux port, véritable carte postale d’Honfleur...

Pont l'Evêque - Honfleur - Le Havre



PASSAGE PAR LE PONT DE NORMANDIE

Véritable défi technologique pour l'époque, le pont de Normandie incarne le savoir-faire du génie-civil français. C'est aussi l'engagement d'un 
territoire, dans une démarche d'innovation forte : la conception du pont à haubans le plus long jamais construit, pulvérisant alors le record 
mondial de ce type d'ouvrage moderne dit ‘'auto-équilibré''. L'inauguration officielle du Pont de Normandie a eu lieu le 22 janvier 1995, la mise 
en circulation le 26 janvier.

VISITE COMMENTÉE EN BATEAU DU PORT DU HAVRE

Un des plus grands ports français et européens. Au pied des gigantesques navires à quai, visite des diverses installations portuaires : terminal 
pétrolier et céréalier, terminaux à conteneurs, écluse François 1 er (une des plus grandes d’Europe)…
Petit temps libre dans le quartier de l'église St Joseph, "tour-lanterne qui domine du haut de ses 107 m l'ensemble des quartiers reconstruits, 
elle est tout à la fois un phare visible à des dizaines de kiliomètres au large et une 'stèle en mémoire des disparus'".

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

05:40 Laval

06:00 Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

06:20 La Baconnière (Garage Gandon)

06:40 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

22:00 Retour (heure approximative)

Possiblité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET (nous consulter).
Possibilité de départ de FOUGERES, VITRE et MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


