
La Côte des Havres, un trésor naturel 

inestimable 

Du 25 au 28 juillet 2023 
Mémoire de notre histoire, la Normandie bénéficie d’un climat océanique apprécié. Son 
mélange de somptueux paysages, non loin du Mont St Michel, ses falaises abruptes, ses 
longues étendues de sable, ses vallées, sa biodiversité… confèrent aux visiteurs, un décor 
idéal, loin de l’agitation. 

Jour 1 : DEPART 

 

Départ le matin. Arrivée à Hauteville-sur-mer, situé 

non loin de la baie du Mont St Michel, au village 

vacances pour le déjeuner. 

L’après-midi, vous partirez avec votre guide-

accompagnateur au départ du village-vacances, pour 

visiter les parcs à huîtres et moulières en attelage 

avec des chevaux de trait. 

L’élevage en pleine mer confère 

aux huîtres Normandes leur parfum iodé caractéristique et 

leur goût corsé. Comme pour les vins, on peut parler de terroir.   

Vous visiterez ensuite le Moulin à Vent de Gouville-sur-

Mer. Construit en 1870, le moulin fût au fil des années petit à 

petit laissé à l'abandon. En 2011, grâce à l'association, le moulin retrouve une nouvelle 

vie. Une restauration, de nouveaux équipements qui permettent au moulin de 

fonctionner à nouveau et de produire de la farine depuis 2014. Découvrez ce 

monument grâce au meunier qui vous fera visiter l'édifice et découvrez son 

exposition permanente. 

Retour au village vacances, où un dîner et une soirée animée vous attendent !  



Jour 2 : GRANVILLE – LES MARAIS DU COTENTIN 

 

Petit déjeuner au village vacances, puis départ pour la 

journée avec votre guide-accompagnateur en direction 

de Granville. 

Dans la baie du Mont St Michel, Granville « la cité 

corsaire », s’est reconvertie en station balnéaire. A 

Granville, il règne comme un air de vacances toute l’année ! 

Cette ville a également vu grandir le célèbre couturier 

Dior.  

Vous profiterez ensuite d’un temps libre dans le 

jardin de sa maison d’enfance, la villa « Les 

Rhumbs », devenu avec le temps un musée 

consacré à sa vie, un lieu enchanteur où fleurs et 

senteurs éveilleront vos sens ! 

Vous passerez ensuite par la haute ville 

fortifiée, la pointe du Roc ainsi que le Roc des 

Curiosités qui vous invite à un voyage entre terre 

et mer.   

Déjeuner au restaurant. 

 

L’après-midi, laissez-vous tenter par une promenade 

fluviale sur la Douve, à la découverte des Marais 

du Cotentin. Cette balade commentée vous 

emmènera dans l’univers des marais, à la découverte 

de la faune et de la flore de ce milieu préservé. Il 

vous sera conté au fil de l’eau, l’histoire et les 

activités des lieux.   

Retour au village vacances, pour le dîner et la 

soirée animée. 
 

Jour 3 : LE MONT ST MICHEL 

 

Petit déjeuner, et vous partez à la 

découverte de la baie du Mont St 

Michel par la route touristique entre 

Granville et Avranches. 

Vous visiterez le Scriptorial à la 

découverte des manuscrits du Mont St 

Michel. Partez à la rencontre des moines 

copistes et percez les secrets de 

fabrication des manuscrits, 

précieusement gardés depuis des 

siècles. Du papyrus égyptien au livre 



numérique en passant par le livre imprimé… Tournez les pages du temps et signez pour une 

expérience unique.   

Déjeuner au restaurant. 

 

L’après-midi, visite guidée du Mont St Michel, site 

grandiose, emblème religieux et touristique. Il est l’un 

des plus visités de France. L’alchimie entre le chef 

d’œuvre architectural et la beauté majestueuse de 

la nature environnante explique son rayonnement 

universel, unique et éternel. Le Mont illumine les lieux 

depuis plus de 1000 ans et exporte l’attractivité du 

département de la Manche bien au-delà de ses 

frontières.  

Retour au village vacances, pour le dîner et la 

soirée animée.   

 

Jour 4 : COUTANCES - RETOUR 

 

Petit déjeuner au Village vacances, et direction la visite de la 

capitale historique du Cotentin et du Pays d’art et d’histoire, 

Coutances. Coutances se distingue dans le paysage par les tours 

vertigineuses de sa prestigieuse Cathédrale se dressant sur l’horizon, 

que vous visiterez. Découverte du jardin des plantes qui offre un 

harmonieux mariage de la symétrie à la française, des bosquets à 

l’anglaise et des terrasses à l’italienne.  

Déjeuner au village vacances, départ, et arrivée à destination en fin 

de journée. 

Prix par personne : 650€ 
Ce prix comprend :  

• Le voyage en autocar grand tourisme 

• L’hébergement en village vacances,  

• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4,  

• Les visites mentionnées. 
 

Ce prix ne comprend pas :  

• L’assurance annulation (+20€) 

• La chambre individuelle (+70€) 

Un acompte de 300€ est à verser à l’inscription 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ 
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques 

jours avant votre départ. 
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