BIENVENUE en NORMANDIE

Jalonnée de plages mythiques, de Granville au Tréport en passant par Deauville, ou Trouville,
la Normandie offre aux touristes des escapades balnéaires authentiques et diversifiées. Les
120 km de falaises, rendues célèbres par de grandes arches et l’aiguille creuse, chère à Arsène
Lupin à Etretat, sont les plus hautes d’Europe.
Avec les plages du Débarquement, de nombreux lieux dédiés à la Seconde Guerre mondiale
(Mémorial de Caen notamment), le tourisme de mémoire fait partie également des piliers de
l’offre de visite en Normandie.
Que de sites remarquables, vous n’avez que l’embarras du choix ! Abbayes de Jumièges, de
Saint-Georges de Boscherville, de Saint-Wandrille, du Bec Hellouin, Abbaye aux Dames et
Abbaye aux Hommes de Caen, basilique Sainte-Thérèse de Lisieux, cathédrale Notre-Dame de
Rouen, château d’Arques-la-Bataille, Château-Gaillard, Châteaux de Caen, Falaise et
Carrouges, Mémorial de Caen, port de Honfleur, planches de Deauville …

Séjour USC CREPY en VALOIS 13 au 19 JUIN 2020 (date à confirmer)
Et pour vivre toutes ces richesses au contact de la nature, quoi de mieux que le vélo ! La
Normandie est traversée par plusieurs grands itinéraires nationaux ou européens comme la
Voie verte London-Paris, la Véloscénie, la vélofrancette, , les plages du Débarquement.
Il est impossible de tout visiter en une semaine, nous vous avons concocté un séjour où serez
basés à deux beaux endroits stratégiques, vous pourrez découvrir les Plages du
débarquement, parcourir le littoral des spectaculaires falaises de craie blanche, et bien sûr,
emprunter le fameux Pont de Normandie. Á vos vélos !

DETAILS
Dates : Du 13/06/2020 au 19/06/2020
Samedi au Vendredi
Durée : 6 jours, 6 nuits
Tarifs /personne / Chambre double demipension : 565€
(Tarifs pour 20 personnes)
Prestations
-

-

-

Hôtel IBIS STYLE Ouistreham
https://www.accorhotels.com/fr/hotel
-1967-ibis-stylesouistreham/index.shtml#origin=ibis
Hôtel DU DAUPHIN HONFLEUR
https://www.hotelhonfleur.com/
Hôtel NORMANDY FECAMP
https://www.normandy-fecamp.com/
2 nuits hôtel IBIS STYLE
2 nuits hôtel DAUPHIN HOTEL
2 nuits hôtel NORMANDY FECAMP
6 circuits /étapes avec GPX
6 x petits déj
6 x dîners
GPX Track pour circuits libres
Taxe de séjour

(sous réserve)
-

Un accompagnant cyclo local

HIGHLIGHTS
-

Les Plages du Débarquement
Ouistreham
Honfleur
Deauville
Trouville
Etretat / Fécamp
Voie Verte le long de l’Orne

Options
-

Location vélo / VAE
Dégustation produits locaux,
Excursion Musées.

OUISTREHAM une des perle de la Côte de Nacre
Ouistreham est aussi chargée d'histoire, celle du débarquement et ses plages qui ont marqué le littoral
normand. Ne manquez pas le musée du Mur de l'Atlantique et la reconstitution du grand bunker qui existait
à l'époque ou encore le musée N°4 Commando qui fait revivre le débarquement du Commandant Kieffer et
de ses hommes sur la plage de Colleville-Montgomery

IBIS STYLE OUISTREHAM

Centre Ville de Ouistreham - 500 m de la plage

HONFLEUR
LE JOYAU ! UN PATRIMOINE ARCHITECTURAL UNIQUE
Honfleur vous invite à la découverte de ses ruelles pittoresques et de ses maisons étroites et
couvertes d'ardoises. Épargnée par les épreuves du temps, Honfleur a su préserver les témoins
de ce riche passé historique qu i en font aujourd'hui l'une des villes les plus visitées de France.

HOTEL DU DAUPHIN HONFLEUR

Centre historique – tous les centres d’intérêts – Salle Fitness

HOTEL NORMANDY FECAMP

Programme cyclotouriste

13 Juin : Arrivée / circuit 50-60 km le long de l’Orne
14 Juin : Les Plages du Débarquement jusqu’à la Pointe du Hoc 110 km
15 Juin : Les Plages - Transfert Honfleur à vélo 70 km
16 Juin : Circuit Honfleur circuit 80 km
17 Juin : Transfert Yport par le Pont de Tancarville 95 km, Etretat et ses falaises
18 Juin : La Côte d’Albâtre EuroVélo Route 4 et la Véloroute du Lin
19 juin : retour après le petit déjeuner

Règlement :
Acompte :
Solde :

30% à la réservation
Solde 2 semaines avant le départ

IBAN: FR76 1027 8030 3000 0202 9360 194
BIC: CMCIFR2A
Contact: Alain Lamy – tel : +33 6 34 10 83 02 mail : alain.lamy@fun2sport.fr

Nous vous remercions pour votre confiance et vous souhaitons un séjour plein de plaisir
Nous restons bien sûr avec plaisir à disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement

FUN2SPORT

