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LES 6 BONNES RAISONS 
DE VOYAGER AVEC KEOLIS SEINE MARITIME

Un transport en autocar Grand 
Tourisme de 55 ou 57 places 
tout confort (vidéo, toilettes, wifi,  
climatisation, micro etc.)

Une équipe à l’écoute de vos  
projets voyage, sur un ou  
plusieurs jours, en France ou  
à l’étranger.

La personnalisation de votre 
voyage et l’élaboration d’un  
programme clé en main.

La réservation et la prise en 
charge des hôtels, restaurants, 
etc.

Des équipes formées aux  
mesures d’hygiene afin de vous 
accueillir dans les meilleures 
conditions possibles.

Une prise en charge où vous le 
souhaitez pour gagner du temps.

Les programmes et tarifs mentionnés dans cette brochure, sont valables 
en période normale et sous réserve d’omission, erreur ou modification. 
En cas de crise sanitaire ou de tout autre évenement imprévisible, ceux-ci  
pourront être modifiés.
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Une journée  
en Seine Maritime
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Une journée à l’abbaye du Valasse
C’est une abbaye aux allures de château que nous vous invitons à visiter. Majestueuse et fièrement 
campée devant vous, l’Abbaye Notre Dame du Double Vœu n’en a pas moins connu bien des péripéties… 
Vincent Montier s’invite après votre déjeuner pour vous faire danser.

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner 4 plats, boissons comprises, les visites mentionnées au programme, 1 gratuité 
pour 40 payants. 

Tarifs 2022 par personne et par autocar au départ de Fécamp (autre point de montée, nous consulter). Toute l’année, tous les jours.

09h15 Départ de Fécamp en direction de Gruchet le Valasse
10h00 Visite guidée de l’Abbaye du Valasse
12h30 Déjeuner dans l’ancien réfectoire des moines
15h00 Après-midi dansant animé par l’accordéoniste Vincent Montier ou la chanteuse 
Muriel au répertoire des années 60 à nos jours

17h30 Départ et retour vers Fécamp

Rêve de bisons
Partez à l’aventure au cœur de la forêt d’Eawy pour découvrir le plus grand troupeau de bisons 
canadiens d’Europe ainsi que les biches, cerfs et daims du parc « Rêve de bisons ». L’après-midi, un 
parcours pédestre vous emmènera observer différentes meutes de loups.

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner 3 plats, boissons comprises, les visites mentionnées au  
programme, 1 gratuité pour 40 payants. Ne comprend pas : le supplément guidage, les dimanches et jours fériés : nous consulter

09h00 Départ de Fécamp en direction de Muchedent
10h30 Safari commenté en camions militaires dans le parc à bisons 
12h00 Déjeuner au restaurant
14h30 Visite guidée pédestre en forêt dans le parc à loups 
(prévoir des chaussures adaptées). 
Temps libre à la boutique 
16h45 Départ pour retour vers Fécamp

Kir normand
Pâté en croûte de foie gras de canard

Mignon de porc sauce au cidre
Salade et son duo de fromages 

Aumonière de crêpe au beurre salée
¼ vin,
Café

Exemple de menu

Kir
Terrine de bison et ses crudités

Plat en sauce de bison ou cerf (selon abattage)
Tarte chocolat noisette

20 cl de vin rouge et rosé (panaché)

Exemple de menu

Tarifs 2022 par personne et par autocar au départ 
de Fécamp (autre point de montée, nous consulter).  
Tous les jours, de Pâques à la Toussaint.

25 Payants
88 €

30 Payants 
80 €

35 Payants
75 €

40 Payants
72 €

45 Payants 
68 €

50 Payants
65 €

30 Payants
83 €

35 Payants 
81 € 50 Payants

75 €40 Payants
79 €

45 Payants
77 €
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Plaisirs des yeux et des papilles
Découvrez la brasserie artisanale cauchoise de Marc et Karine Eudes, puis la ferme des 5 frères Bréant 
qui produisent le seul camembert au lait cru de Seine-Maritime. L’après-midi, le régisseur du Grand 
Daubeuf vous présentera l’historique du domaine, ses secrets et ses énigmes. Une visite surprenante 
pour les amoureux du patrimoine, des jardins et des potagers.

09h30 Départ de Fécamp en direction de Bennetot
10h00 Visite de la brasserie La Godène et dégustation 
11h15 Visite de la ferme des 5 frères et dégustation
12h45 Déjeuner dans un restaurant traditionnel
15h00 Visite du Domaine du Grand Daubeuf
16h30 Départ et retour vers Fécamp

Kir
Terrine de poisson

Suprême de volaille à la normande
Assiette de fromages

Crumble normand
1/4 de vin, café

Exemple de menu

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner 4 plats, boissons comprises, les visites mentionnées  
au programme, 1 gratuité pour 40 payants. 

Trésors cachés !
Petit, ils vous ont peut-être passionné ? Entrez dans la captivante histoire des soldats du feu en parcourant une 
exceptionnelle collection : véhicules d’incendie, casques, uniformes, … Puis partez à la découverte du château 
du Taillis, l’une des pépites de la vallée de Seine, de ses jardins et de sa serre récemment restaurée.

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner 4 plats, boissons comprises, les visites mentionnées au programme, 1 gratuité 
pour 40 payants. 

Tarifs 2022 par personne et par autocar au départ de Fécamp (autre point de montée, nous consulter).  
Tous les jours de l’année.

08h30 Départ de Fécamp en direction de Montville
10h00 Visite guidée du musée des pompiers
12h30 Déjeuner dans un restaurant traditionnel en vallée de Seine
15h00 Visite guidée du château du Taillis, du parc et de la serre
16h30 Départ pour retour vers Fécamp

Kir
Terrine de canard et sa confiture d’oignon

Suprême de poulet fermier
Assiette fromagère
Le trois chocolats

¼ de vin
Café

Exemple de menu

Tarifs 2022 par personne et par autocar au départ de Fécamp (autre point de montée, nous consulter).  
De mars à octobre, du lundi au vendredi sauf le mercredi.

25 Payants
83 €

30 Payants 
79 €

35 Payants
77 €

40 Payants
75 €

45 Payants 
73 €

50 Payants
72 €

25 Payants
78 €

30 Payants 
73 €

35 Payants
69 €

40 Payants
68 €

45 Payants 
67 €

50 Payants
64 €
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Sur les traces d’Arsène Lupin
Sandrine, votre guide conférencière, vous racontera les aventures savoureuses d’Arsène Lupin dans le 
magnifique cadre de la Vallée de Seine et ses trésors cachés. Puis la comtesse Dufay du Taillis vous reçoit dans 
son beau château en 1920 où elle organise une fête. En attendant ses invités, elle parle des derniers potins et 
notamment de ces vols perpétrés par le fameux « gentleman cambrioleur ». 

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner 4 plats, boissons comprises, les visites mentionnées au programme, 1 gratuité 
pour 40 payants. 

09h15 Départ en direction de l’abbaye du Valasse
10h00 Circuit commenté en autocar dans la Vallée de la Seine avec un arrêt à Jumièges consacré à Maurice 
Leblanc et retour par la Route des fruits
12h30 Déjeuner dans un restaurant traditionnel au cœur de la vallée de Seine
15h00 Spectacle au château du Taillis dans l’ambiance des années 20 et du monde d’Arsène Lupin
17h00 Départ et retour vers Fécamp

Kir
Soufflé de saumon à l’oseille
Pavé de porc au camembert

Assiette fromagère
Tarte aux pommes

¼ de vin
Café

Exemple de menu

25 Payants
108 €

30 Payants 
95 €

35 Payants
87 €

40 Payants
82 €

45 Payants 
76 €

50 Payants
72 €

Tarifs 2022 par personne et par autocar au départ de Fécamp (autre point de montée, nous consulter).  
Tous les jours, toute l’année.
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Le cheval et le lin sont rois en Normandie
Laissez-vous guider par le propriétaire du Haras de Rocquigny qui vous racontera l’histoire de sa 
ferme, des explications sur l’élevage du cheval et la récolte délicate du lait avec des traites de juments. 
Antoine, le liniculteur, vous relatera l’histoire de cette culture locale de la plantation à la transformation .

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner 4 plats, boissons comprises, les visites mentionnées au programme, 
1 gratuité pour 40 payants. 

09h30 Départ de Fécamp en direction de Rocquigny
10h30 Visite guidée du Haras de Rocquigny par le propriétaire, dégustation de lait de jument et découverte 
des cosmétiques produits sur place
13h00 Déjeuner dans un restaurant au cœur de la Vallée du Dun
15h30 Animation autour de la culture du lin à la ferme « Au fil des saisons »
17h30 Départ et retour vers Fécamp

La richesse des sols normands
Partez à la découverte de la cidrerie « Le Clos des Citots » et de son verger composé d’une quinzaine 
de variétés de pommes. La Tourbière d’Heurteauville, espace naturel protégé, représente un des 
territoires les plus riches en biodiversité de Normandie. 155 espèces d’oiseaux parmi lesquelles la 
mésange boréale, la cigogne blanche ou le héron cendré et plus de 1000 espèces de plantes sont 
présentes sur ce site.

09h00 Départ en direction d’Heurteauville
10h00 Visite guidée du « Clos des Citots » suivie d’une dégustation
12h30 Déjeuner dans un restaurant traditionnel en bord de Seine
15h00 Visite guidée de la Tourbière d’Heurteauville
17h00 Départ et retour vers Fécamp

Kir
Feuilleté d’andouille au Neuchâtel et oignons confits

Pavé de brochet crème de fenouil
Gâteau trois chocolats

¼ de vin, Café

Exemple de menu

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner 3 plats, boissons comprises, les visites mentionnées au programme, 

1 gratuité pour 40 payants. 

Exemple de menu
Kir vin blanc

Feuilleté de saumon à la crème
Magret de canard flambé au pommeau

Plateau de fromages
Fondant aux pommes et sa crème anglaise

¼ de vin, Café

25 Payants
63 €

30 Payants 
59 €

35 Payants
57 €

40 Payants
55 €

45 Payants 
53 €

50 Payants
52 €

Tarifs 2022 par personne et par autocar au départ de Fécamp (autre point de montée, nous consulter).  
D’avril à septembre, du lundi au vendredi

25 Payants
70 €

30 Payants 
66 €

35 Payants
64 €

40 Payants
62 €

45 Payants 
60 €

50 Payants
59 €

Tarifs 2022 par personne et par autocar au départ de Fécamp (autre point de montée, nous consulter).  
De fin mai à fin octobre, du lundi au vendredi.
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Au cœur d’un parc naturel régional 
Connaissez-vous vraiment les plantes sauvages qui vous entourent ? Les orties que nous n’aimons 
pas voir dans notre jardin, nous vous proposons de les mettre dans votre assiette ! Recettes et 
dégustations bousculent les idées reçues et enrichissent les habitudes gustatives. Découvrez 
ensuite la faune et la flore du Marais Vernier.

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner 3 plats, boissons comprises, les visites mentionnées au programme, 1 gratuité 
pour 40 payants. 

08h45 Départ de Fécamp en direction de La Haye Routot
10h00 Découverte des plantes sauvages et de leur usage en cuisine. Fabrication de beurre en baratte
12h30 Déjeuner dans un restaurant traditionnel en bord de Seine
15h00 Balade ornithologique à pied dans le Marais Vernier avec un guide ornithologue (adaptée selon 
votre niveau) suivie d’un moment de réconfort sucré
17h00 Départ et retour vers Fécamp

Exemple de menu
Kir vin blanc

Terrine de volaille au pommeau et pommes
Epaule d’agneau façon tajine

Gâteau framboises, mirabelles et mandarines
¼ vin
Café

Tarifs 2022 par personne et par autocar au départ de Fécamp (autre point de montée, nous consulter).  
Tous les jours, de mars à octobre.

25 Payants
88 €

30 Payants 
81 €

35 Payants
87 €

40 Payants
83 €

45 Payants 
79 €

50 Payants
76 €
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Une journée  
dans le Calvados
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Trouville côté pêcheurs
De l’origine viking de la station au métier de marin-pêcheur, une visite humoristique, ponctuée 
d’anecdotes et de scènes théâtrales, vous emmènera au cœur de l’histoire de ce port de pêche. Puis 
une promenade en mer vous fera découvrir le front de mer, la colline de Trouville et la côte de Deauville

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner 3 plats, boissons comprises, les visites mentionnées au programme, 1 gratuité 
pour 40 payants. 

Tarifs 2022 par personne et par autocar au départ de Fécamp (autre point de montée, nous consulter).  
De mars à octobre, du lundi au samedi hors jours fériés.

08h30 Départ de Fécamp en direction de Trouville sur mer
10h00 Visite guidée « Côté pêcheurs » 
12h00 Déjeuner « Au Pavillon Augustine » situé en bordure de la Touques et surplombant le port
15h30 Promenade en mer à bord de la vedette Gulf Stream II (horaire soumis aux horaires de marée)
16h30 Départ et retour vers Fécamp

Escapade gourmande à Pont-L’évêque
Après une visite flash de Pont-l’Evêque pour connaître ses richesses, ses vieilles pierres et ses 
personnalités humaines et gourmandes, une dégustation de produits du terroir vous sera servie.  
« Calvados Expérience » tire parti des meilleures technologies pour vous faire découvrir la richesse  
du Calvados et les secrets de sa fabrication

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner 3 plats, boissons comprises, les visites mentionnées  
au programme, 1 gratuité pour 40 payants.

09h15 Départ de Fécamp en direction de Pont-L’Evêque
10h30 Visite gourmande de la ville. Dégustation de produits du 
terroir
12h30 Déjeuner à « l’Auberge des Dominicaines »
14h30 Visite guidée de « Calvados Expérience ». Dégustation
16h00 Temps libre à Beaumont en Auge, charmant village dominant 
la vallée de la Touques
17h00 Départ et retour vers Fécamp

Kir normand (crème de mûre et cidre bio)
Terrine de campagne maison, toasts tradition et chutney 

d’oignons rouges
Filet de daurade, mousseline de carottes à la vanille 

et spaghettis de légumes
Verrine façon tarte au citron revisitée, spéculoos 

et chantilly maison
1/4 de vin (Bordeaux, Brouilly, Rosé ou Chardonnay)

Café

Exemple de menu

Kir normand
Terrine d’andouille et confiture d’oignons

Cuisse de poulet vallée d’Auge et gratin de pommes de 
terre

Douillon aux poires et sa gelée de groseille
¼ de vin blanc ou rouge ou cidre, Café

Exemple de menu

Tarifs 2022 par personne et par autocar au départ  
de Fécamp (autre point de montée, nous 
consulter). D’avril à octobre, du lundi au 
vendredi.

25 Payants
84 €

30 Payants 
80 €

35 Payants
78 €

40 Payants
76 €

45 Payants 
74 €

50 Payants
72 €

25 Payants
78€

30 Payants
73 €

35 Payants
71 €

40 Payants
69 €

45 Payants
67 €

50 Payants
65 €
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L’or rouge et un joyau de Normandie
Dans un ancien moulin, Annie et Pascal cultivent le crocus pour produire du safran, l’or rouge, et du yuzu, 
un agrume à la mode. Un autre joyau de la Normandie, c’est le château de Vendeuvre avec son musée 
du mobilier miniature, sa collection de niches pour animaux de compagnie, son grand jardin avec ses jets 
d’eau «surprises», sa grotte aux 200.000 coquillages, ses labyrinthes et son jardin exotique.

07h45 Départ de Fécamp en direction du Calvados
10h00 Visite guidée de la safranière du Moulin du Gué Pierreux et passage à la boutique
12h00 Déjeuner dans les Ecuries du château de Vendeuvre, face aux jardins
14h00 Visite libre du château, du musée du mobilier miniature, des cuisines royales, des jardins, de la 
grotte et des topiaires, le labyrinthe de roses, …
17h00 Départ et retour vers Fécamp

Ce prix comprend : le transport en autocar 
grand tourisme, le déjeuner 4 plats, 
boissons comprises, les visites mentionnées  
au programme, 1 gratuité pour 40 payants. 

Tarifs 2022 par personne et par autocar au départ 
de Fécamp (autre point de montée, nous consulter).  
Toute l’année, du lundi au vendredi.

   

Kir normand
Terrine de truite de mer, crémeux tomate basilic

Petites cuisses de canard sauce poiré, légumes du 
moment et pomme de terre écrasée

Petite salade, fromage
Bavarois aux pommes de cidre

¼ de vin de Bordeaux
Café

Exemple de menu 25 Payants
85€

30 Payants
79 €

35 Payants
76 €

40 Payants
73 €

45 Payants
70 €

50 Payants
68 €
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Histoire du Monde et Patrimoine vivant

Au Mémorial de Caen, voyagez au cœur du XX° siècle, de la Seconde Guerre Mondiale à la Guerre 
Froide. L’après-midi, découvrez la Poterie de Bavent spécialisée dans les épis de faîtage. Des bâtiments 
de presque deux siècles qui abritent des ateliers où tout est fait à la main... Un réel patrimoine vivant.

08h30 Départ de Fécamp en direction de Caen
10h30 Visite guidée du Mémorial de Caen
13h30 Déjeuner au restaurant « Les pommiers »
16h00 Visite de la Poterie du Mesnil de Bavent, le musée des épis de faîtage, les ateliers et la boutique
17h30 Départ et retour vers Fécamp

Kir de bienvenue
Rillettes de cabillaud et toasts

Cuisse de canard, sauce au miel et son gratin dauphinois
Fromages (camembert et pont-l’évêque)

Crumble aux pommes
¼ de vin de Bordeaux ou cidre fermier, Café

Exemple de menu

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner 4 plats, boissons comprises, les visites mentionnées  
au programme, 1 gratuité pour 40 payants. 

Tarifs 2022 par personne et par autocar au départ de Fécamp (autre point de montée, nous consulter).  
D’avril à septembre, du lundi au samedi sauf jours fériés.

25 Payants
82 €

30 Payants 
77 €

35 Payants
73 €

40 Payants
71 €

45 Payants 
69 €

50 Payants
67 €
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Pays de Falaise et Suisse Normande
Nous vous proposons une journée de visites guidées confortablement installé à bord de notre autocar : 
le patrimoine médiéval exceptionnel de la ville natale du Duc de Normandie, les principaux panoramas 
de la Suisse Normande avec arrêts sur les sites phares : la Route des Crêtes et la Roche d’Oëtre.

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner 4 plats, boissons comprises, les visites mentionnées au programme, 1 gratuité pour 
40 payants. 

Tarifs 2022 par personne et par autocar au départ de Fécamp (autre point de montée, nous consulter). Toute l’année.

08h15 Départ de Fécamp en direction de Falaise
10h30 Visite guidée de la ville en autocar (1h00)
12h00 Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Clécy
14h30 Circuit guidé en autocar des principaux panoramas de la Suisse Normande. 
Dégustation de produits régionaux au cœur du Musée A.Hardy
17h30 Départ et retour vers Fécamp

Déjeuner au fil de l’eau en vallée d’Orne
Profitez des charmes d’un déjeuner-croisière plein de bonne humeur sur le lac de Rabodanges avec 
les commentaires du Commandant sur l’historique de cette retenue d’eau et la faune et la flore qui 
l’habite. Puis visitez le Château de Guillaume le Conquérant, ensemble majestueux associant refuge 
militaire et palais royal confortable.

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner 4 plats, boissons comprises, les visites mentionnées  
au programme, 1 gratuité pour 40 payants.

09h00 Départ de Fécamp en direction de Putanges
12h00 Déjeuner-croisière sur le lac de Rabodanges à bord du  
« Val d’Orne »
15h30 Visite guidée du château de Falaise (projections de films, 
mises en scène, tablettes tactiles, …)
17h30 Départ et retour vers Fécamp

Kir cassis chardonnay
Salade viroise (andouille, pomme de terre, noix, 

vinaigrette de cidre)
Filet mignon de porc sauce au camembert, haricots verts 

et écrasé de pommes de terre
Duo de fromages normands et salade
Fondant au chocolat et crème anglaise
¼ vin Bordeaux ou cidre fermier, Café

Exemple de menu

Kir normand
Tourte normande

Médaillon de dinde aux champignons, sauce poulette
Assiette de camembert au lait cru sur lit de salade

Pomme au four d’antan, sauce caramel
¼ de vin rouge ou de cidre brut fermier bio, Café ou thé

Exemple de menu

Tarifs 2022 par personne et par autocar au 
départ  de Fécamp (autre point de montée, 
nous consulter). De février à décembre du lundi 
au vendredi, hors jours fériés

25 Payants
84 €

30 Payants 
77 €

35 Payants
74 €

40 Payants
71 €

45 Payants 
68 €

50 Payants
65 €

25 Payants
103 €

30 Payants
97 €

35 Payants
93 €

40 Payants
91 €

45 Payants
88 €

50 Payants
86 €
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Une journée  
dans l’Eure
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Pépites euroises
La Maison Berger a créé un musée interactif où vous aurez l’occasion de découvrir 120 ans 
d’histoire, de nombreux objets iconiques et de mettre vos 5 sens en éveil grâce à des expériences.  
C’est au cœur d’un parc de 10 hectares peuplé de guépards, wallabies ou autres animaux de la ferme 
que se cache une serre tropicale de plus de 5000m² peuplée de toutes sortes d’animaux.

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner 3 plats, boissons comprises, les visites mentionnées au programme, 1 gratuité 
pour 40 payants. 

08h30 Départ de Fécamp en direction de Grand Bourthéroulde
10h00 Visite accompagnée du musée des Lampes Berger puis accès à la boutique
12h30 Déjeuner au restaurant « Le Ravenala » à Biotropica
14h00 Visite libre des Jardins animaliers Biotropica
17h30 Départ et retour vers Fécamp

Exemple de menu
Kir

Terrine charcutière, pickles, chutney d’oignons
Cabillaud, flan de légumes, riz thaï

Chocolat, café façon opéra
1/4 de vin rouge ou rosé

Café

25 Payants
84 €

30 Payants 
78 €

35 Payants
74 €

40 Payants
71 €

45 Payants
69 €

50 Payants
68 €

Tarifs 2022 par personne et par autocar au départ de Fécamp (autre point de montée, nous consulter).  
Toute l’année du lundi au vendredi..
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Duo d’excellence
La Manufacture Bohin, seul fabricant français d’aiguilles à coudre, d’épingles de sûreté et d’épingles à 
tête de verre vous ouvre ses portes. Les salariés travaillent devant vous sur des machines ancestrales 
et la visite se poursuit dans un impressionnant musée contemporain. Puis découvrez la passionnante 
aventure du cacao au Chocolatrium et assistez à l’élaboration des chocolats.

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner 3 plats, boissons comprises, les visites mentionnées au programme, 1 gratuité  
pour 40 payants. 

Tarifs 2022 par personne et par autocar au départ de Fécamp (autre point de montée, nous consulter). Toute l’année, du mardi au vendredi.

07h30 Départ de Fécamp en direction de Damville
10h00 Visite du Chocolatrium, visite libre de la galerie, projection d’un film, découverte d’un atelier de finition, 
dégustation commentée et initiation à la fève de cacao 
12h00 Déjeuner au restaurant aux Barils
14h30 Visite guidée de la Manufacture Bohin (45 mn) puis temps libre dans le musée
16h45 Départ et retour vers Fécamp

Gaillon et spécialités gourmandes
Dans l’atelier de fabrication de la Chocolaterie Auzou, vous verrez la création de la base des bonbons 
en chocolat et la chaîne de production. Après la découverte de Gaillon, foyer de la Renaissance en 
France, vous rencontrerez Christophe et Hervé dans leur corps de ferme fortifié où ils élaborent le foie 
gras et les produits issus des pommiers.

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner 3 plats, boissons comprises, les visites mentionnées  
au programme, 1 gratuité pour 40 payants. Ne comprend pas : le supplément guidage, les dimanches et jours fériés : nous consulter

08h15 Départ de Fécamp en direction de Val de Reuil 
10h00 Visite guidée de l’atelier de fabrication de la Chocolaterie Auzou. Dégustation
12h00 Déjeuner au restaurant «La Closerie Château Corneille»
14h15 Visite guidée pédestre de Gaillon
16h00 Visite commentée de la Ferme des Noés. Dégustation
17h00 Départ et retour vers Fécamp

Apéritif
Mousse de betterave au chèvre

Magret de canard laqué au miel, sauce à l’orange, 
pomme Pont Neuf

Délice des Barils (pomme, caramel, mousse vanille)
1/4 de vin

Café

Exemple de menu

Kir normand
Feuilleté de fruits de mer

Cuisse de pintade aux champignons, légumes du marché
Nougat glacé

1/4 de vin, eaux minérales plates et gazeuses
Café

Exemple de menu

Tarifs 2022 par personne et par autocar au 
départ  de Fécamp (autre point de montée, 
nous consulter). Du 02/01/22 au 18/03/22, du 
20/04/22 au 08/07/22 et du 24/08/22 au 14/10/22,  
du mardi au vendredi.

25 Payants
89 €

30 Payants 
83 €

35 Payants
78 €

40 Payants
74 €

45 Payants 
71 €

50 Payants
69 €

25 Payants
86 €

30 Payants
81 €

35 Payants
78 €

40 Payants
76 €

45 Payants
73 €

50 Payants
71 €
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Nature et saveurs

   

   

Natures et saveurs
Le chef Tony vous apprendra différentes façons de mettre en valeur les spécialités normandes et vous 
participerez à la conception et à l’élaboration de ces plats afin d’éveiller vos sens et vos papilles. La visite 
de la ferme pédagogique Beaulieu vous fera découvrir le mode de vie de chaque animal, ses besoins 
spécifiques et vous sensibilisera à la cause et au bien-être animal.

08h30 Départ de Fécamp en direction d’Epaignes
10h00 Démonstration gustative avec un chef autour 
des spécialités normandes 
12h00 Déjeuner et dégustation des produits 
préparés lors de la démonstration du matin
14h00 Visite de la ferme pédagogique Beaulieu à 
Lieurey suivie d’un goûter
17h00 Départ et retour vers Fécamp

Kir
Carpaccio de Saint-Jacques, framboise

Suprême de volaille, gingembre
Sablé ganache choco, fruits rouges en sorbet 

et coulis
1/4 de vin

Café

Exemple de menu

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner 3 plats, boissons comprises, les visites mentionnées  
au programme, 1 gratuité pour 40 payants. 

Trésors d’artisanat
Stéphane, arboriculteur atypique, vous accueille dans sa ferme où, au détour de p’tits coups à boire (cidre, 
pommeau et jus de pomme), vous découvrirez l’histoire de son exploitation et de sa fameuse pomme à chair 
rouge. Puis immergez-vous dans la fabrique ô combien savoureuse d’un artisan chocolatier normand avant de 
croquer au fruit défendu au travers des meilleurs liqueurs cidricoles du Pays d’Auge.

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner 3 plats, boissons comprises, les visites mentionnées au programme, 1 gratuité 
pour 40 payants. 

Tarifs 2022 par personne et par autocar au départ de Fécamp (autre point de montée, nous consulter).  
Toute l’année, du lundi au vendredi, sauf Paques et Noël. 

08h00 Départ en direction de Gauciel 
10h00 Visite commentée et dégustation à la Ferme du Clos Cerisey à Gauciel
12h15 Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Evreux
14h30 Temps libre à la boutique du Comptoir des Loisirs (souvenirs et produits du terroir)
15h15 Virée gourmande chez le chocolatier Auzou, dégustation 
16h15 Virée cidricole à la cave du Beffroi à Evreux 
17h00 Départ et retour vers Fécamp

Kir normand
Feuilleté de fruits de mer à la normande
Poulet vallée d’Auge, pommes de terre

Tarte Tatin et sa quenelle de crème normande
1/4 de vin

Café

Exemple de menu

Tarifs 2022 par personne et par autocar au départ de Fécamp (autre point de montée, nous consulter).  
Toute l’année, du lundi au samedi.

25 Payants
93 €

30 Payants 
88 €

35 Payants
86 €

40 Payants
84 €

45 Payants 
82 €

50 Payants
80 €

25 Payants
90 €

30 Payants 
85 €

35 Payants
81 €

40 Payants
79 €
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Au naturel
Envie de revenir au naturel et au local ? Faites la rencontre de Nathalie, véritable passionnée des plantes, de 
leurs bienfaits et de leurs vertus et suivez les différentes étapes de la fabrication des savons artisanaux. Puis 
découvrez la grande richesse botanique de l’un des plus beaux jardins à l’anglaise de Normandie. Laurent et 
Marie-Catherine vous présenteront leurs collections de roses, d’hydrangeas, de camélias et d’arbres rares.

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner 3 plats, boissons comprises, les visites mentionnées au programme, 1 gratuité 
pour 40 payants. 

08h15 Départ de Fécamp en direction de St Christophe sur Condé
10h00 Démonstration de savons artisanaux
12h00 Déjeuner dans un restaurant traditionnel
14h00 Visite commentée du Clos de Chanchore à Fresne-Cauverville suivie d’un verre de l’amitié
17h00 Départ et retour vers Fécamp

Kir normand et ses amuse-bouche
Panaché de terrine maison et sa compotée

Suprême de volaille à la normande
Bavaroise aux fruits et son coulis

¼ de vin
Café

Exemple de menu

25 Payants
80 €

30 Payants 
75 €

35 Payants
73 €

40 Payants
71 €

45 Payants 
69 €

50 Payants
67 €

Tarifs 2022 par personne et par autocar au départ de Fécamp (autre point de montée, nous consulter).  
Toute l’année, du mardi au samedi.
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Une journée  
dans l’Orne
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Chevaux en scène
La Michaudière vous accueille pour vous faire revivre l’histoire agricole du Bocage normand. Après 
un repas gourmand aux saveurs du terroir, vous assisterez au spectacle « De la terre à la scène », le 
plus grand spectacle équestre de Normandie. Dans des présentations surprenantes, percherons, cobs 
normands, comtois et ardennais déploient toute leur puissance et leur grâce.

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner 4 plats, boissons comprises, les visites mentionnées au programme, 1 gratuité 
pour 40 payants. 

Tarifs 2022 par personne et par autocar au départ de Fécamp (autre point de montée, nous consulter). D’avril à octobre, tous les jours.

08h30 Départ de Fécamp en direction de Juvigny sous Andaine
12h00 Déjeuner à la ferme de La Michaudière
14h30 Visite libre des salles d’exposition, de la sellerie, de la forge, de l’atelier de bourrelier et du jardin des 
migrations
15h15 Spectacle « De la terre à la scène », suivi d’un pot de départ
17h00  Départ et retour vers Fécamp

Un avant goût du pays d’Auge
Aux confins du département de l’Orne, le pays d’Ouche vous offre mille et une richesses et vous 
invite à marcher sur les pas de la Comtesse de Ségur ! Après un bon repas, place à la découverte du 
Château des Rêves à bord d’un petit train touristique, le « Fresnel Express ».

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner 4 plats, boissons comprises, les visites mentionnées  
au programme, 1 gratuité pour 40 payants.

08h00 Départ en direction d’Aube
10h30 Visite guidée du Musée de la Comtesse de Ségur
12h00 Déjeuner dans un restaurant traditionnel à St Evroult-Notre-Dame-
du-Bois
14h45 Promenade en petit train dans les parcs et forêts aménagés et 
visite théâtralisée des appartements du Château des Rêves. Goûter
17h00 Départ et retour vers Fécamp

Pommeau ou Kir
Andouillette grillée à la braise ou Pâté de campagne 

ou Terrine de saumon à l’oseille
Jambon cuit au cidre, Purée maison, sauce au Pommeau

Trou normand
Salade - Plateau de fromages

Crème aux œufs
Cidre bouché et vin rouge à volonté, Café arrosé

Exemple de menu

Kir 
Aumonière croustillante aux pommes et camembert et sa 

verdurette
Cabillaud et ses légumes, crème d’herbes potagères

Salade et camembert
Soufflé glacé à la pomme

¼ de vin
Café

Exemple de menu

Tarifs 2022 par personne et par autocar au départ  
de Fécamp (autre point de montée, nous consulter). 
Toute l’année, du lundi au vendredi, hors jours fériés.

30 Payants 
76 €

35 Payants
71 €

40 Payants
68 €

45 Payants
65 €

50 Payants 
62 €

25 Payants
97 €

30 Payants
91 €

35 Payants
87 €

40 Payants
85 €

45 Payants
82 €

50 Payants
79 €
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Devoir de mémoire
Le Mémorial de Mont-Ormel, situé au cœur de la «poche de Falaise», décrit l’ampleur de cette opération 
qui mit fin à la bataille de Normandie au moyen de film, carte et explications d’un guide. Le Musée des 
civils dans la Guerre à Falaise évoque lui la vie quotidienne des populations en période de conflit armé.

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner 4 plats, boissons comprises, les visites mentionnées au programme, 
1 gratuité pour 40 payants. 

Tarifs 2022 par personne et par autocar au départ de Fécamp (autre point de montée, nous consulter). 
D’avril à octobre, du lundi au vendredi

07h00 Départ de Fécamp en direction de Mont-Ormel
10h00 Visite guidée du mémorial de Mont-Ormel
12h30 Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Falaise
15h00 Visite guidée du musée des civils dans la guerre
17h00 Départ et retour vers Fécamp

Kir normand
Soufflé de truite, crémeux de crustacés

Gigolette de canard, sauce pommeau, légumes 
et pommes de terre écrasées

Salade et croquant de camembert chaud
Macaron façon tatin

¼ de vin
Café

Exemple de menu

25 Payants
89 €

30 Payants 
83 €

35 Payants
79 €

40 Payants
77 €

45 Payants 
74 €

50 Payants
72 €

La terre, le feu et le fer
Une côte de bœuf grillée au feu de bois, voilà de quoi vous mettre en appétit ! Ajoutez à cela le talent 
des producteurs de la poterie de Ger et la passion de Monsieur Crué pour le monde du ferroviaire : vous 
obtiendrez la recette parfaite d’une journée des plus séduisantes !

Tarifs 2022 par personne et par autocar au départ  de Fécamp (autre point de montée, nous consulter). 
Toute l’année, du lundi au vendredi.

25 Payants
97 €

30 Payants
90 €

35 Payants
86 €

40 Payants
83 €

45 Payants 
80 €

50 Payants
77 €

07h30 Départ de Fécamp en direction de Clécy
10h00 Accueil petit déjeuner puis découverte commentée du 
« Chemin de fer miniature ».  Visite libre des anciens fours à chaux, boutique
12h30 Déjeuner « Côte de boeuf à la cheminée » à Landisacq
15h00 Visite commentée du musée de la poterie à Ger
17h00 Départ et retour vers Fécamp
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Festival du savoir faire
Qui n’a pas rêvé de percer le secret des fromages normands ? C’est ce que nous vous proposons 
de découvrir au village fromager de la Fromagerie Graindorge. Puis, le nez collé à la vitrine de « 
Automates Avenue », offrez-vous un voyage dans les terres et l’espace.

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner 4 plats, boissons comprises, les visites mentionnées  
au programme, 1 gratuité pour 40 payants.

08h00 Départ de Fécamp en direction de Livarot
10h00 Visite guidée et dégustation à la Fromagerie Graindorge
12h30 Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Falaise
15h00 Visite de « Automates Avenue » à Falaise
17h00 Départ et retour vers Fécamp

Kir normand
Salade de pommes de terre et maquereau à notre façon
Epaule de veau Marco Polo, pommes cocotte et carottes

Salade et bûchette de camembert
Charlotte abricot chocolat, sauce anglaise

¼ de vin 
Café

Exemple de menu

Tarifs 2022 par personne et par autocar au 
départ  de Fécamp (autre point de montée, nous 
consulter). Toute l’année, du lundi au vendredi.

25 Payants
82 €

30 Payants
76 €

35 Payants
73 €

40 Payants
70 €

45 Payants
67 €

50 Payants
65 €

   

Kir pétillant et ses amuse-bouche
Croustillant de saumon avec salade
Côte de bœuf grillée au feu de bois 

et son gratin dauphinois
Salade et camembert
Charlotte aux pêches

¼ de vin
Café

Exemple de menu
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Tous en piste
Une journée au cœur du Haras National du Pin, le Versailles du cheval ! Que ce soit sur un air de java 
ou de musette, l’orchestre vous entraînera tout l’après-midi sur la piste de danse au cœur du Domaine

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner 3 plats, boissons comprises, les visites mentionnées au programme, 1 gratuité 
pour 40 payants. 

07h45 Départ de Fécamp en direction de l’Orne
10h30 Visite guidée du Haras National du Pin
12h15 Déjeuner à l’hippodrome du Haras du Pin (ou autre lieu selon votre effectif ). Animation dansante par 
un accordéoniste pendant et après le repas
16h30 Départ et retour vers Fécamp

Exemple de menu
Kir vin blanc

Avocat au thon
Confit de canard, pommes grenailles et champignons

Camembert sur son lit de salade
Mousseline de fruits rouges sur financier

¼ de vin
Café

25 Payants
102 €

30 Payants 
89 €

35 Payants
85 €

40 Payants
80 €

45 Payants
78 €

50 Payants
73 €

Tarifs 2022 par personne et par autocar au départ de Fécamp (autre point de montée, nous consulter).  
Toute l’année du lundi au vendredi, hors journées «jeudis du Pin»
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Une journée  
dans la Manche
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La Hague, la petite Irlande
Débutez votre visite de la Hague, terre sauvage du Cotentin, par le parcours-spectacle « Un trésor au 
bout du monde ». Plongés dans une atmosphère féérique au cœur d’un manoir, remontez le temps et 
découvrez la petite et la grande histoire de la Hague. Après un passage par le port Racine, plus petit 
port de France, Goury et le Nez de Jobourg, découvrez un incroyable oasis réunissant des centaines 
d’essences tropicales fascinantes.

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme avec un conducteur de relais, le déjeuner 3 plats, boissons comprises, les visites 
mentionnées au programme, 1 gratuité pour 40 payants. 

Tarifs 2022 au départ de Fécamp (autres points de départ : nous consulter). Toute l’année, du lundi au vendredi
 

06h00 Départ de Fécamp en direction d’Omonville la Rogue
09h30 Parcours-spectacle « Un trésor au bout du monde » au manoir du Tourp suivie d’une visite guidée du 
site
12h30 Déjeuner dans l’enceinte du manoir
15h00 Visite commentée du jardin botanique du château de Vauville
17h00 Départ et retour vers Fécamp

Autour du Mont-Saint-Michel
Découvrez le Mont Saint Michel, « la merveille de l’Occident », redevenue une île. Arpentez la Grand-
Rue et le chemin des remparts où vous serez éblouis par les vues magnifiques et époustouflantes sur 
la Baie. L’après-midi, assistez à la fabrication et goûtez aux délicieux « cara-meuh ».

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme avec un conducteur de relais, le déjeuner 3 plats, boissons comprises, les visites mentionnées 
au programme, 1 gratuité pour 40 payants. 

06h45 Départ de Fécamp en direction du Mont Saint Michel 
10h00 Découverte libre du village médiéval
12h30 Déjeuner au restaurant « Les treize assiettes » au Val St Père
15h00 Visite commentée de la fabrique de caramels fermiers  
Cara-Meuh et dégustation
16h00 Départ et retour vers Fécamp

Kir
Entrée

Plat
Dessert
¼ de vin 

Café

Exemple de menu

Kir 
Rillettes de lieu

Poitrine de porc confite et pommes de terre rôties
Riz au lait au caramel et noisettes

¼ de vin blanc et ¼ de vin rouge ou cidre
Café

Exemple de menu

Tarifs 2022 au départ de Fécamp (autres points 
de départ : nous consulter)
Toute l’année sauf juillet et août, du lundi au 
vendredi hors jours fériés.

25 Payants
122 €

30 Payants 
113 €

35 Payants
108 €

40 Payants
105 €

45 Payants 
101 €

50 Payants
98 €

25 Payants
97 €

30 Payants
87 €

35 Payants
81 €

40 Payants
77 €

45 Payants
73 €

50 Payants
69 €
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Cherbourg, la Cité de la Mer
Plongez dans l’aventure ! Située dans l’ancienne Gare Maritime Transatlantique, La Cité de 
la Mer est dédiée à l’aventure de l’Homme et de la mer et aux émotions des profondeurs. 

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme avec un conducteur de relais, le déjeuner 4 plats, boissons comprises, les visites 
mentionnées au programme, 1 gratuité pour 40 payants. 

25 Payants
88 €

30 Payants 
80 €

35 Payants
75 €

40 Payants
71 €

45 Payants
68 €

50 Payants
66 €

Tarifs 2022 au départ de Fécamp (autres points de départ : nous consulter). Du 5 février au 31 décembre (sauf le 25 décembre et certains 
lundis en basse saison).

08h00 Départ de Fécamp en direction de Cherbourg
11h30 Déjeuner au restaurant «Le Quai des Mers» avec vue sur le port et la rade
14h00 Visite de la Cité de la Mer 
- « L’Océan du Futur » : 3 étages d’espaces multimédias et 17 aquariums dont l’aquarium abyssal 
- Le Pôle Sous-Marin et la visite audio-guidée du sous-marin « Le Redoutable »
- L’espace « Emigration et Titanic » et l’exposition « Des objets du Titanic nous racontent… »
17h00 Départ et retour vers Fécamp

Exemple de menu

Kir vin blanc
Terrine de poisson, crème citronnée estragon

Fricassée de porc à la normande, 
riz aux petits légumes

Camembert sur lit de salade
Tarte normande, caramel au calvados
1/3 de Muscadet ou Bordeaux rouge

Café
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Promenade en train sur la Côte des Isles
Le train touristique de la Côte des Isles traverse une région riche en patrimoine architectural. Tout au long 
du parcours durant lequel vous sera servi un déjeuner, vous découvrirez l’histoire et les paysages des 
villages ou hameaux traversés entre Barneville-Carteret et Portbail

08h00 Départ de Fécamp en direction de Barneville-
Carteret
11h45 Installation pour le déjeuner servi dans un train 
de 1960 entre Barneville-Carteret et Portbail. Visite 
guidée de Portbail.
Promenade commentée au retour vers Carteret 
avec arrêt en chemin et visite guidée du lavoir de 
« La Mère Denis »
16h00 Retour à Barneville-Carteret et départ pour 
retour vers Fécamp

Kir
Gratinée de la mer
Potée normande
Duo de fromages

Tarte abricot
Vin rouge et rosé à discrétion

Café

Exemple de menu

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner 4 plats, boissons comprises, les visites mentionnées au 
programme, 1 gratuité pour 40 payants. 

Embarquez pour Tatihou
Face au port de Saint Vaast la Hougue, faites escale dans un lieu magique où règne une belle harmonie entre 
nature et patrimoine. L’île Tatihou offre une variété de découvertes : jardins, lazaret, tour Vauban, ancienne 
ferme fortifiée mais aussi plages et réserve ornithologique.

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme avec un conducteur de relais, le déjeuner 3 plats, boissons comprises, les visites 
mentionnées au programme, 1 gratuité pour 40 payants. 

Tarifs 2022 par personne et par autocar au départ de Fécamp (autre point de montée, nous consulter).  
De mars à novembre.

06h45 Départ de Fécamp en direction de Saint Vaast la Hougue
10h00  Visite guidée de l’exploitation ostréicole « La Tatihou » et dégustation de 6 huîtres accompagnée d’un 
verre de vin blanc
11h45 Embarquement à bord d’un bateau amphibie et traversée vers l’île de Tatihou 
12h30 Déjeuner au restaurant « Le Lazaret »
15h00 Visite guidée historique à pied de l’île (1h30) puis visite libre de la tour Vauban, du musée maritime, des 
expositions permanentes et temporaires et du jardin botanique
17h30 Traversée vers Saint Vaast la Hougue et route de retour vers Fécamp

Kir vin blanc
Cromesquis de camembert, chips de lard sur lit 

de mâche
Paleron de bœuf confit à la bière, légumes du 

moment
Crumble de pommes, caramel au cidre et 

crème d’Isigny
¼ de vin, eau plate et pétillante, Café

Exemple de menu

Tarifs 2022 par personne et par autocar au départ de Fécamp (autre point de montée, nous consulter).  
De mars à octobre, du lundi au vendredi.

25 Payants
109 €

30 Payants 
99 €

35 Payants
89 €

40 Payants
85 €

45 Payants 
82 €

50 Payants
79 €

25 Payants
117 €

30 Payants 
108 €

35 Payants
102 €

40 Payants
98 €

45 Payants 
94 €

50 Payants
90 €
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Gourmandises et beautés naturelles autour de Carentan
Assistez en direct à la fabrication des Caramels d’Isigny : du mélange des matières premières au bonbon emballé, 
une visite gourmande ! Rejoignez Rémi, capitaine de la Rosée du Soleil, qui vous emmène en exploration dans 
les marais du Cotentin, milieu naturel exceptionnel, et vous conte les paysages et l’histoire des lieux traversés.

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner-dégustation, boissons comprises, les visites mentionnées au programme, 1 
gratuité pour 40 payants. 

07h30 Départ en direction d’Isigny/mer
10h00 Visite guidée des Caramels d’Isigny
12h00 Croisière commentée en bateau vitré dans les marais du Cotentin au départ de St Hilaire-Petitville avec 
repas-dégustation à la maison éclusière
15h30 Visite de la chèvrerie de Huberdière. Un crottin en cadeau à chaque participant
17h00 Départ et retour vers Fécamp

Charcuterie de la Trappe de Bricquebec, jambon fumé, 
langotin des Jambons du Bocage et mâche

Fromages (camembert, chèvre frais, tomme fermière)
Teurgoule, biscuits de Saint-Mère, caramels d’Isigny

1 verre de cidre ou jus de pomme
Café

Exemple de menu

Tarifs 2022 par personne et par autocar au départ de Fécamp (autre point de montée, nous consulter).  
De mai à septembre, du lundi au vendredi sauf jours fériés.

25 Payants
73 €

30 Payants 
66 €

35 Payants
62 €

40 Payants
59 €

45 Payants 
56 €

50 Payants
53 €
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Une journée  
en Picardie
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Voyage au centre de la terre
Projetez-vous dans le passé et découvrez le monde de Jules Verne en visitant la maison où il vécut 
18 ans et où il écrivit la plupart de ses grands romans. Puis descendez dans les « Muches » à la Cité 
souterraine de Naours, refuge organisé sous le village qui pouvait abriter 3000 personnes et leur 
cheptel en période de guerre ou d’invasion.

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner 3 plats, boissons comprises, les visites mentionnées au programme, 1 gratuité pour 
40 payants. 

Tarifs 2022 par personne et par autocar au départ de Fécamp (autre point de montée, nous consulter).  
Toute l’année, du mardi au vendredi.

08h00 Départ de Fécamp en direction d’Amiens
10h30 Visite libre de la Maison Jules Verne entièrement rénovée
12h15 Déjeuner dans un restaurant amiénois
15h15 Visite audio-guidée de la Cité souterraine de Naours et du parc arboré de 10 ha et ses moulins à vent 
16h45 Départ et retour vers Fécamp

A la découverte du Hourdel et des phoques
Nous vous proposons une sortie nature à la découverte de la pointe du Hourdel et des phoques. Vous 
découvrirez également la charmante station balnéaire de Cayeux sur mer, sa plage de galets, son 
célèbre chemin de plages et ses jolies cabines de plage.

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner 3 plats, boissons comprises, les visites mentionnées  
au programme, 1 gratuité pour 40 payants. 

07h30 Départ de Fécamp en direction de Cayeux sur mer
10h00 Sortie accompagnée à pied à la Pointe du Hourdel 
(horaire selon marée)
12h30 Déjeuner dans un restaurant de Cayeux sur mer
14h30 Temps libre dans la station balnéaire
16h00 Visite guidée de la Maison de la Baie de Somme 
17h30 Départ et retour vers Fécamp

Kir vin blanc et ses amuse-bouche
Terrine de canard

Carbonade flamande et frites
Tarte à la rhubarbe

¼ de vin
Café

Exemple de menu

Kir
Flamiche aux poireaux et rollot de Picardie

Aile de raie aux salicornes
Millefeuille aux pommes caramélisées

¼ de vin
Café

Exemple de menu

Tarifs 2022 par personne et par autocar au départ  de Fécamp 
(autre point de montée, nous consulter). Toute l’année, du mardi 
au vendredi.

25 Payants
83 €

30 Payants
80 €

35 Payants
76 €

40 Payants
74 €

45 Payants
74 €

50 Payants
72 €

25 Payants
88 €

30 Payants 
79 €

35 Payants
74 €

40 Payants
71 €

45 Payants 
68 €

50 Payants
66 €
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Charme et ambiance à Gerberoy
Gerberoy est un véritable enchantement : ruelles pavées, maisons anciennes en bois et torchis avec 
des roses par milliers. Vous y découvrirez aussi le Jardin des Ifs datant du 17° siècle, des buis taillés, 
une envoûtante roseraie, un impressionnant potager en permaculture et, plus insolite, les vignes du 
Clos Gerberoy.

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner 4 plats, boissons comprises, les visites mentionnées au programme, 1 gratuité pour 
40 payants. 

Tarifs 2022 au départ de Fécamp (autres points de départ : nous consulter). Toute l’année du lundi au samedi (hors jours fériés)

07h45 Départ de Fécamp en direction de Gerberoy
10h00 Visite guidée pédestre du village 
12h00 Déjeuner au restaurant « Le vieux logis »
14h15 Visite guidée du « Jardin des ifs », sa roseraie et son potager en permaculture 
16h00 Visite du chai « Clos Gerberoy », présentation des vignes. Dégustation d’un cru et d’un dessert
17h30 Départ et retour vers Fécamp

Baie de Somme pastel
En voiture pour une découverte insolite de l’envoûtante Baie de Somme, à bord d’un train à vapeur du 
début XXème siècle. Attention départ ! Découverte de la cité médiévale de St Valéry sur Somme, de 
la Porte de Nevers où fût enfermée Jeanne d’Arc, à la Tour Harold qui domine magnifiquement la baie, 
en passant par les rues fleuries puis le musée «Picarvie», adorable reconstitution de la vie paysanne et 
des métiers d’autrefois.

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner 3 plats, boissons comprises, les visites mentionnées au programme, 1 gratuité 
pour 40 payants. 

08h00 Départ de Fécamp en direction du Crotoy
10h30 A bord du Chemin de Fer de la Baie de Somme, vous 
cheminerez jusqu’à St Valéry sur Somme en effectuant le tour de 
la baie
12h30 Déjeuner dans un restaurant traditionnel à St Valéry sur 
Somme
15h00 Visite guidée de la cité médiévale
16h30 Visite guidée du musée Picarvie
17h30 Départ et retour vers Fécamp

Kir picard et ses feuilletés
Terrine de lapin maison

Gigolette de pintade au neufchâtel fermier
Assiette de fromages de nos régions

Tarte normande
¼ de Côtes du Rhône rouge

Café ou thé

Exemple de menu

Kir vin blanc.
Terrine de poisson maison

Carbonnade de bœuf
Framboisier

¼ de vin, Café

Exemple de menu

Tarifs 2022 au départ de Fécamp (autres points 
de départ : nous consulter)
De mi-mars à mi-novembre, du lundi au samedi 
sauf jours fériés.

25 Payants
89 €

30 Payants 
84 €

35 Payants
80 €

40 Payants
78 €

45 Payants 
76 €

50 Payants
74 €

25 Payants
103 €

30 Payants
96 €

35 Payants
93 €

40 Payants
90 €

45 Payants
87 €

50 Payants
84 €
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Découverte des savoir-faire d’antan
Derrière son imposante façade de briques rouges, le musée de Méru vous raconte la vie et le 
savoir-faire unique des boutonniers et des tabletiers travaillant les précieuses nacres et autres  
matières nobles. Grâce à la visite de la dernière clouterie encore en activité en Europe, vous ne 
regarderez plus un clou de la même manière…

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme avec un conducteur de relais, le déjeuner 3 plats, boissons comprises, les visites 
mentionnées au programme, 1 gratuité pour 40 payants. 

25 Payants
101 €

30 Payants 
93 €

35 Payants
88 €

40 Payants
85 €

45 Payants
81 €

50 Payants
78 €

Tarifs 2022 au départ de Fécamp (autres points de départ : nous consulter). Toute l’année du lundi au vendredi.

06h45 Départ de Fécamp en direction de Méru
09h30 Visite guidée du Musée de la nacre et de la tabletterie
12h30 Déjeuner au restaurant locavore « Chez Séson » (cuisine de produits locaux) 
15h00 Visite guidée de la clouterie Rivierre de Creil (port de chaussures fermées obligatoire)
17h00 Départ et retour vers Fécamp

Exemple de menu
Kir picard

Flamiche au Maroilles
Blanc de volaille rôtie aux épices, pommes de 

terre au four, légumes de saison
Tarte aux fruits de saison

¼ de vin
Café

   

De la brosserie à la brasserie
La Brosserie Saint Félix est le dernier vestige d’une activité industrielle autrefois très florissante dans 
l’Oise : la brosserie fine en os et en bois. Découvrez aussi les secrets de fabrication de la bière 
« Gustave ». Des savoir-faire ancestraux perpétués par des passionnés !

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme avec un conducteur de relais, le déjeuner 3 plats, boissons comprises, les visites mentionnées 
au programme, 1 gratuité pour 40 payants. 

07h00 Départ de Fécamp en direction de Saint Félix
09h30 Visite guidée du moulin-brosserie de Saint Félix
12h30 Déjeuner dans un restaurant « Campanile » de Villers St Paul
15h00 Visite guidée de la brasserie « Au cœur du malt » à Verneuil en 
Halatte suivie d’une dégustation de bière
16h30 Départ et retour vers Fécamp

Kir vin blanc
Buffet des entrées

Assiette de grillades (chipolatas, merguez, brochette de 
bœuf ou d’agneau) et pommes de terre « en chemise »

Buffet des desserts
¼ de vin

Café

Exemple de menu

Tarifs 2022 au départ de Fécamp (autres points de départ : nous consulter); D’avril à octobre, du lundi au vendredi.

25 Payants
90€

30 Payants
83 €

35 Payants
78 €

40 Payants
75 €
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Une journée  
dans le
Pas de Calais
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La baie d’Authie, un espace naturel d’exception ! 
Jonathan vous emmène à la découverte de la faune riche et bigarrée de l’estran et de la flore si 
atypique de la baie d’Authie dont les colonies de phoques gris et veaux marins ! Une aventure à vivre 
en groupe, un moment inoubliable au cœur d’une nature sauvage et préservée, où glissades, éclats 
de rire et bonne humeur sont garantis …

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner 3 plats, boissons comprises, les visites mentionnées au programme, 1 gratuité pour 
40 payants. 

Tarifs 2022 au départ de Fécamp (autres points de départ : nous consulter). D’avril à septembre, du lundi au samedi, sauf le mardi.

07h45 Départ de Fécamp en direction de Berck/mer
10h30 Visite guidée à pied de la baie d’Authie (1h30 - 2km)
12h30 Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Etaples sur mer
15h00 Visite guidée de la Manufacture du Touquet (biscuiterie)
16h00 Temps libre dans la station balnéaire
16h45 Départ et retour vers Fécamp

Aux saveurs étaploises
Flânez librement sur le marché d’Etaples sur mer, élu plus beau marché de France en 2021. Parcourez 
les allées, humez les bonnes odeurs des produits de terroir qui s’exposent sur les étals et arrêtez-vous 
sur le stand de « La fumaison étaploise », artisan local spécialiste des produits de la mer qui vous offrira 
une dégustation à emporter.

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner 3 plats, boissons comprises, les visites mentionnées au programme, 1 gratuité 
pour 40 payants. 

06h30 Départ en direction d’Etaples
09h30 Visite guidée du marché, dégustation de produits de la mer 
fumés
10h30 Visite guidée de Maréis
12h30 Déjeuner dans un restaurant traditionnel 
14h30 Visite guidée pédestre de la ville à la découverte de son 
patrimoine architectural
16h00 Départ et retour vers Fécamp

Kir
Terrine de poissons

Carbonnade flamande
Tartelette poire amandine
¼ de vin blanc ou rouge

Café

Exemple de menu

Kir
Terrine de poisson maison et sa crème de passe-pierre

Carbonnade flamande, frites
Tartelette poire amandine

¼ de vin, Café

Exemple de menu

Tarifs 2022 au départ de Fécamp (autres points 
de départ : nous consulter)
D’avril à septembre, le mardi ou le vendredi 
sauf jours fériés.

25 Payants
91 €

30 Payants 
84 €

35 Payants
80 €

40 Payants
77 €

45 Payants 
74 €

50 Payants
71 €

25 Payants
81 €

30 Payants
74 €

35 Payants
70 €

40 Payants
67 €

45 Payants
64 €

50 Payants
61 €
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Nausicaá et le dragon de Calais
Emotions garanties pour cette journée à la découverte d’animaux spectaculaires dans les aquariums 
de Nausicaa mais aussi d’un animal fantastique, le Dragon de Calais qui domine le front de mer du haut 
de ses 12 mètres.

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner 3 plats, boissons comprises, les visites mentionnées au programme, 1 gratuité pour 
40 payants. 

Tarifs 2022 au départ de Fécamp (autres points de départ : nous consulter). Toute l’année, sauf du 10 au 28 janvier et le 25 décembre, 
du mardi au dimanche (sauf jours fériés).

07h00 Départ de Fécamp en direction de Calais
10h30 Visite commentée et balade sur le dos du Dragon à bord d’une plateforme panoramique couverte pour 
un point de vue imprenable sur Calais et sa plage
12h30 Accueil à Nausicaa par un membre de l’équipage qui vous conduira à la salle « Calypso » où vous 
déjeunerez dans un espace réservé (les plats sont amenés à table et chacun se sert)
14h30 Visite accompagnée de Nausicaá au cœur des expositions « Des rivages et des Hommes » et « Voyage 
en Haute Mer »
16h30 Départ pour retour vers Fécamp

Savoir-faire audomarois
Tout d‘abord, découvrez le savoir-faire artisanal à travers une visite de la distillerie de genièvre de 
Houlle. Puis pénétrez dans l’atelier des « Faiseurs de bateaux », derniers constructeurs de bateaux 
traditionnels de l’Audomarois avant d’embarquer à bord de l’un d’eux, le bacôve, pour une croisière 
dans le marais.

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme avec deux conducteurs, le déjeuner 3 plats, boissons comprises, les visites mentionnées au 
programme, 1 gratuité pour 40 payants. 

06h15 Départ en direction du pays audomarois
10h00 Visite guidée de la distillerie Persyn qui produit le genièvre 
de Houlle
12h00 Déjeuner dans un restaurant traditionnel à St Omer
14h30 Balade commentée dans le marais audomarois en bacôve 
et visite de l’atelier des « Faiseurs de bateaux »
16h30 Départ et retour vers Fécamp

Verrine rillettes de poisson
Carbonade flamande
Mousse au chocolat

¼ de vin ou 33 cl de bière
Café

Exemple de menu

Ficelle picarde maison
Cuisse de poulet au maroilles, frites maison et légumes 

frais
Tarte à la bière

¼ de vin ou 1 bière 33 cl
Café

Exemple de menu

Tarifs 2022 au départ de Fécamp (autres points 
de départ : nous consulter).
De mars à octobre, du lundi au vendredi. 

25 Payants
107 €

30 Payants 
101 €

35 Payants
95 €

40 Payants
92 €

45 Payants 
88 €

50 Payants
86 €

25 Payants
106 €

30 Payants
96 €

35 Payants
88 €

40 Payants
83 €

45 Payants
79 €

50 Payants
75 €
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Une journée  
à Paris Centre   
et Île de France
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De l’époque médiévale à la Tanière 
Embarquez à bord du petit train de Chartres et laissez-vous porter le temps d’un voyage chargé 
d’histoire au travers des lieux emblématiques de la ville. Puis plongez au cœur du zoo-refuge La Tanière 
et découvrez ses pensionnaires pas comme les autres, observez-les, écoutez-les, et appréciez-les à 
leur juste valeur. Un parcours plein d’émotion et d’émerveillement ! En visitant ce site, vous participez 
à la fondation pour la protection animale. Un concept unique !

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner 3 plats, boissons comprises, les visites mentionnées au programme, 1 gratuité 
pour 40 payants. 

Tarifs 2022 au départ de Fécamp (autres points de départ : nous consulter). De mi-mars à début novembre, tous les jours. 

07h30 Départ de Fécamp en direction de Chartres
10h30 Balade commentée en petit train de l’ancien bourg jusqu’aux rives de l’Eure
11h15 Visite libre de la cathédrale Notre-Dame et de son vaste ensemble de vitraux médiévaux
12h00 Déjeuner dans un restaurant traditionnel de Chartres
15h00 Visite libre du zoo-refuge La Tanière
17h00 Départ et retour vers Fécamp

Kir
Œuf mollet basquaise

Volaille de la ferme Grandvillain au chorizo,
tomates confites et pommes de terre

Fondant chocolat mi-amer et sa crème anglaise
¼ de vin, Café

Exemple de menu

25 Payants
99 €

30 Payants 
92 €

35 Payants
88 €

40 Payants
85 €

45 Payants 
82 €

50 Payants
80 €
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Joyaux de l’art gothique et de la renaissance
Chef d’œuvre de l’art gothique bâti par le roi Saint Louis, l’Abbaye de Royaumont se dresse entre étangs 
et forêts au nord de l’Île de France, berceau des capétiens. Le château d’Ecouen, joyau architectural 
de la Renaissance, est le seul musée en France entièrement dédié à cette période. Y sont présentés 
de véritables trésors des arts décoratifs européens : mobilier, orfèvrerie, émaux peints, tapisseries...

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner 3 plats, boissons comprises, les visites mentionnées au programme, 1 gratuité 
pour 40 payants. 

07h15 Départ de Fécamp en direction d’Asnières sur 
Oise
10h30 Visite guidée de l’Abbaye de Royaumont
12h30 Déjeuner « Saveurs du potager » servie dans 
une salle voûtée du monument
15h00 Visite-conférence du château d’Ecouen, musée 
national de la Renaissance
16h30 Départ et retour vers Fécamp

Kir pétillant
Tartare concombre et radis, aiguillettes de saumon mariné, jus d’herbes et bouquet de mâche

Risotto aux légumes de saison, pavé de rumsteak et salade de jeunes pousses
Tiramisu aux fruits de la passion

¼ de vin blanc ou rouge
Café

Exemple de menu

Tarifs 2022 au départ de Fécamp (autres points de départ : nous 
consulter)
Toute l’année sauf les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre, du mardi 
au dimanche (supplément le week-end et les jours fériés).

25 Payants
108 €

30 Payants
98 €

35 Payants
101 €

40 Payants
97 €

45 Payants
92 €

50 Payants
88 €
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Paris sur la toile et sur Seine
Le film « Paris Story » est un hommage émouvant à la capitale de France, une visite privée de Paris sans 
égale, en image et en musique, de près de 20 siècles de son histoire. Puis déjeunez au fil de l’eau et 
découvrez Paris sous un autre jour, dans une atmosphère conviviale, détendue et riche en émotions

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner 3 plats « Service Etoile », boissons comprises, les visites mentionnées au 
programme, 1 gratuité pour 40 payants. 

Tarifs 2022 au départ de Fécamp (autres points de départ : nous consulter). Toute l’année, du lundi au samedi sauf les 1er janvier, 14 juillet et  
25 décembre.

06h30 Départ de Fécamp en direction de Paris
10h00 Séance à « Paris Story » suivie d’un petit temps libre
12h15 Accueil et embarquement à bord d’un Bateau Parisien
12h45 Départ pour le déjeuner-croisière sur la Seine avec animation musicale en live avec un(e) chanteur(se) 
15h00 Départ de Paris et retour vers Fécamp

Service Etoile 

Kir vin blanc
Pâté en croûte de volaille, marmelade de poire à la 

badiane
Saumon poêlé, lentilles beluga en vinaigrette chaude, 

émulsion homardine
Vacherin marron-poire

¼ de Minervois ou ¼ de Chardonnay, Eau minérale - Café

Exemple de menu

25 Payants
 118 €

30 Payants 
110 €

35 Payants
106 €

40 Payants
103 €

45 Payants 
99 €

50 Payants
96 €

   

Du 7ème Art aux Arts forains
Voyagez au cœur du cinéma au travers d’un parcours-spectacle, découvrez l’univers magique du 
7ème Art et les coulisses du plus grand cinéma d’Europe construit en 1932. Puis place aux Arts Forains 
présentés dans les Pavillons de Bercy. Une des plus grandes réunions d’objets du spectacle en Europe, 
de 1830 à 1950. Une escapade hors du temps !

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner 3 plats, boissons comprises, les visites mentionnées au programme,
1 gratuité pour 40 payants. 

07h30 Départ de Fécamp en direction de Paris
10h50 Visite audio-guidée interactive de Rex Studios (50 mn)
12h00 Déjeuner au restaurant « Les Noces de Jeannette » 
14h30 Visite guidée du Musée des Arts Forains
16h00 Temps libre dans Bercy Village
16h45 Départ de Paris et retour vers Fécamp

Kir
Salade fraîcheur

Longe de porc aux champignons
Entremets abricotine

¼ de vin
Café

Exemple de menu

Tarifs 2022 au départ de Fécamp (autres points 
de départ : nous consulter).
Toute l’année, du lundi au samedi.

25 Payants
110 €

30 Payants
102 €

35 Payants
98 €

40 Payants
95 €

45 Payants
91 €

50 Payants
88 €
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Diners 
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Cabaret «Les enfants terribles»
Le temps d’une soirée ou d’un après-midi, laissez-vous transporter dans un endroit magique pour 
quelques heures de rêve, de joie et de bonheur, « Les enfants terribles » vous ouvrent leurs portes 
pour un repas-spectacle avec plumes, strass et paillettes.

Le prix comprend : Le transport en autocar grand tourisme, Le repas 4 plats formule « Strass et paillettes », boissons comprises, Le spectacle, 1 gratuité 
pour 40 payants.

10h15 ou 18h15 Départ de Fécamp en direction d’Elbeuf
12h00 ou 20h00 Déjeuner / Dîner animé suivi du spectacle
17h00 ou 01h00 Départ d’Elbeuf et retour vers Fécamp

Exemple de menu
Planteur et sa verrine

Saumon fumé crème d’aneth et toast
Sorbet pomme et calvados

Rôti de veau sauce normande, pommes de terre sautées
Salade et fromage

Tartelette chocolat noir
Vin rouge et rosé en carafe à discrétion pendant le repas

Café

Tarifs 2022 par personne et par autocar au départ de Fécamp (autre point de montée, nous consulter).  
Toute l’année, les week-ends et en semaine selon demande.

25 Payants 30 Payants 35 Payants 40 Payants 45 Payants 50 Payants

Midi 89 € 84 € 82 € 80 € 78 € 76 €

Soir 103 € 99 € 97 € 95 € 93 € 91 €



43

   

Cabaret « Le Paradis Deauville » 
Venez découvrir le nouveau show « Euphoria » alliant magie, plumes, performances et émotions. Le 
temps d’un spectacle, tous les plaisirs de la vie sont réunis, un lieu chaleureux, une cuisine hors pair, 
des attractions époustouflantes, un spectacle d’exception au top de la technologie dans un cadre 
idyllique au cœur de la Normandie, c’est le PARADIS !

Le prix comprend : Le transport en autocar grand tourisme, Le repas 4 plats, boissons comprises, Le spectacle, 1 gratuité pour 40 payants.

10h45 ou 18h00 Départ de Fécamp en direction de Saint Martin aux Chartrains
12h00 ou 20h00 Déjeuner / Dîner avec spectacle cabaret
17h00 ou 01h00 Départ de Deauville et retour vers Fécamp

Exemple de menu 1 
Kir Pétillant

Terrine de Campagne et sa verdure
Volaille et ses accompagnements

(gratin dauphinois et ses petits légumes)
1 part de tarte aux pommes et 1 boule de glace vanille

Café

Vin rouge, rosé et boissons sans alcool à discrétion 
pendant toute la durée du repas et du spectacle

Tarifs 2022 par personne et par autocar au départ de Fécamp (autre point de montée, nous consulter).  
Toute l’année, tous les jours selon les demandes.

Du lundi au dimanche 
(Menu 1)

Du lundi au vendredi
(Menu 2)

25 Payants 82 € 71 €

30 Payants 76 € 64 €

35 Payants 74 € 62 €

40 Payants 72 € 60 € 

45 Payants 68 € 56 €

50 Payants 66 € 55 €

 

Exemple de menu 2
Kir pétillant et ses amuse-bouche

Terrine de Campagne et sa verdure 
Trou Normand

Volaille et ses accompagnements (gratin dauphinois et 
ses petits légumes)

2 parts de fromage et salade
1 part de tarte aux pommes et 1 boule de glace vanille  

et sa coupe de bulles
Café et son macaron

Vin rouge, rosé et boissons sans alcool à discrétion 
pendant toute la durée du repas et du spectacle

Du lundi au dimanche Du lundi au vendredi
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Cabaret «Le P’tit Bichou»
Venez découvrir un lieu magique conçu pour le plaisir des sens : une cuisine raffinée et un spectacle 
époustouflant où vous pourrez découvrir des artistes de qualité (danseuses brésiliennes, chanteuse 
et artistes transformistes) animés par la passion de vous faire rire, de vous émerveiller et de vous faire 
passer un excellent moment.

Le prix comprend : Le transport en autocar grand tourisme, le repas 4 plats formule « Strass », boissons comprises, Le spectacle, 1 gratuité pour 40 
payants.

10h15 ou 18h15 Départ de Fécamp en direction de Dives sur mer
12h00 ou 20h00 Déjeuner / Dîner animé suivi du spectacle
17h00 ou 01h00 Départ de Dives sur mer et retour vers Fécamp

Exemple de menu
Apéritif planteur

Assiette de foie gras
Sorbet poire

Cuisse de confit de canard 
Salade, fromage
Dessert du chef 

Café
Vin rouge et rosé à discrétion pendant le repas

Tarifs 2022 par personne et par autocar au départ de Fécamp (autre point de montée, nous consulter).  
Toute l’année tous les jours en fonction des demandes.

25 Payants 30 Payants 35 Payants 40 Payants 45 Payants 50 Payants

Midi 89 € 84 € 82 € 80 € 78 € 76 €

Soir 100 € 96 € 94 € 92 € 90 € 88 €
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Parcs 
à thèmes
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Le Parc Astérix
Joie et bonne humeur avec 47 attractions et spectacles mis en scène autour de 6 univers. L’attraction 
préférée des visiteurs, Tonnerre de Zeus, revient dans une toute nouvelle version. Au programme : 1 
bosse inclinée à 90° (unique en Europe), 2 virages à grande vitesse, 2 nouvelles bosses, 14 « airtimes », 
… Vous êtes déjà étourdi ? Le Parc Astérix vous donne rendez-vous au printemps pour découvrir cette 
nouvelle attraction mythique !

Le prix comprend : Le transport en autocar grand tourisme, l’entrée au parc Astérix, 1 gratuité pour 20 payants (sauf pour les jours «enfants gratuits».). 
Possibilité de réserver des bons banquet (6€ ou 10€) valables à l’intérieur du parc pour déjeuner individuellement en toute liberté.

06h30 Départ de Fécamp
10h00 Journée libre au Parc Astérix
19h00 Départ du Parc (ou après 9h00 sur place minimum)

Tarifs 2022 par personne et par autocar au départ de Fécamp (autre point de montée, nous consulter). Valable uniquement pour une 
réservation au plus tard 6 jours avant la date de visite. 

Promo 
Semaine

Promo
Week-end

Saison
Standard

Jours « Enfant gratuit»

Adultes et 
Enfants

Adultes et 
Enfants

Adultes et 
Enfants

Adultes 3 à 11 ans

21 Payants 98 € 102 € 105 € 105 € 62 €

30 Payants 78 € 81 € 84 € 84 € 42 €

40 Payants 68 € 71 € 74 € 74€ 32 €

50 Payants 61 € 65 € 68 € 68 € 25 €

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M

AVR.2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

MAI.2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JUIN.2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

JUIL.2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

AOÛT.2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SEPT.2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

OCT.2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

NOV.2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

DEC.2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Parc Fermé

Enfant Gratuit

Promo Week-End

Promo Semaine

Saison Standard
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Le Parc Disneyland Paris
Le Parc Disneyland® se compose de cinq Lands immersifs et enchanteurs. Là où les histoires Disney 
prennent vie sous vos yeux. Accrochez-vous, et embarquez pour un voyage autour de Discoveryland, 
Fantasyland®, Frontierland®, Adventureland® et Main Street U.S.A.® tandis que l’Imagineer et Concepteur 
Écrivain Laurent Cayuela sème un peu de poussière d’étoiles sur le parcours.

Le prix comprend : Le transport en autocar grand tourisme, le billet «1 parc» au Parc DisneyLand ou Parc Walt Disney Studios. Pour un supplément de 
20€ par personne, vous pouvez réserver le billet «2 parcs» donnant le libre accès aux 2 parcs. Possibilité de réserver des coupons repas valables à 
l’intérieur du parc au prix coutant de 16 € pour les adultes (1 plat, 1 accompagnement, 1 dessert, 1 soda 33cl)  et 9€ pour les enfants (1 plat, 1 dessert, 1 
soda 33cl).

06h30 Départ de Fécamp
10h00 Journée libre au Parc Disneyland Paris
19h00 Départ du Parc en direction de Fécamp  
(ou après 9h00 sur place minimum)

Tarifs 2022 par personne et par autocar au départ de Fécamp (autre point de montée, nous consulter).
Valables uniquement pour une réservation au plus tard 7 jours avant la date de visite.  

Basse saison Saison Standard

Adultes 3 à 11 ans Adultes 3 à 11 ans

20 Payants 123 € 119 € 139 € 133 €

30 Payants 102 € 98 € 118 € 112 €

40 Payants 91 € 87 € 108 € 101 €

50 Payants 80 € 75 € 98 € 93 €

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M

JAN.2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

FEV.2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

MAR.2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

AVR.2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

MAI.2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JUIN.2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

JUIL.2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

AOU.2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SEPT.2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

OCT.2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

NOV.2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Tarif public

Saison Standard

Basse Saison
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Le Parc Bagatelle
Parc familial et incontournable de la Côte d’Opale, Bagatelle propose 4 univers : Baggy Kid’s, le grand 
monde des tout petits, Baggy Family pour les petits et les grands, Baggy Fun pour les plus téméraires 
avec notamment le Silver Wings et le Gaz’Express, le Baggy Show où Tim Silver, magicien reconnu par 
ses pairs, présente son spectacle interactif, magique et spectaculaire, le « Crazy show ».

Le prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, l’entrée du Parc Bagatelle avec accès aux attractions et spectacles, 1 gratuité pour 20 
payants. Ne comprend pas : Le déjeuner (à la charge des participants). Possibilité de réserver des €urobags valables dans les points de restauration et 
les boutiques souvenirs (valeur : 1 €, 3 € et 5 €)

07h30 Départ de Fécamp en direction de Merlimont
10h30 Journée libre au Parc Bagatelle
17h30 Départ et retour vers Fécamp

Tarifs 2022 par personne et par autocar au départ de Fécamp (autre point de montée, nous consulter).  
D’avril à septembre, selon calendrier ci-dessus.

Toute l’année

Adultes et enfants

20 Payants 70 €

30 Payants 53 €

40 Payants 45 €

50 Payants 40 €

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M

AVR.2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

MAI 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JUIN 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

JUIL.2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

AOÛT 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SEPT.2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Parc Fermé

Spécial soclaires

Parc ouvert
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Escapades 
et  Séjours
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Aux portes de la Bretagne 
Jadis, les « Marches » implantées aux portes de la Bretagne protégeaient le Duché des intrusions 
extérieures et assuraient sa cohésion. Ces lieux stratégiques, dotés de puissantes forteresses, sont 
aujourd’hui des lieux où il fait bon se promener.

Le prix comprend : lCe prix comprend :le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement 1 nuit base chambre double dans un hôtel 3*en Pays de 
Fougères,la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 2nd jour, apéritif et boissons comprises, les visites mentionnées au programme, 
une accompagnatrice toute la journée à Fougères, 1 gratuité au tarif adulte pour 40 payants, base ½ double. Ne comprend pas : les assurances 
assistance, rapatriement, annulation, bagages : + 10 € par personne, le supplément chambre individuelle : nous consulter.

JOUR 1 :
07h00 Départ en direction de Fougères
10h30 Accueil par votre accompagnatrice puis visite de la ville en petit train touristique
12h00 Déjeuner au restaurant
14h30 Découverte commentée de l’Atelier-musée de l’Horlogerie ancienne. M. et Mme Le Floch vous 
accueilleront dans un lieu unique et vous feront partager passion et savoir-faire
16h00 Visite guidée du fabuleux château de Fougères, l’un des châteaux d’Europe le mieux conservé
19h00 Dîner et nuit en hôtel 3* en Pays de Fougères

JOUR 2 :
08h15 Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour Vitré
10h00 Visite guidée « Vitré, du château des Barons à la Cité des marchands ». Le guide vous emmènera à 
la découverte de cette cité au charme incontestable et de son château-fort
12h30 Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Vitré
15h00 Visite de la Belle Fromagerie, cave d’affinage de fromages de terroir et de caractère et dégustation
16h30 Départ et retour vers Fécamp. Arrivée vers 20h30

Tarifs 2022 par personne et par autocar au départ de Fécamp (autre point de montée, nous consulter).  
Toute l’année, tous les jours.

25 Payants
243 €

30 Payants 
231 €

35 Payants
224 €

40 Payants
220 €

45 Payants 
214 €

50 Payants
210 €
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Escapade en Gâtinais
Montargis, la « Venise du Gâtinais », peut être fière de ses 131 ponts et passerelles ! Lovée entre le 
canal de Briare et le Vernisson, cette jolie petite ville de la Vallée du Loing mérite bien son surnom. 
Briare, autre ville incontournable de cette région, vous enchantera par ses bords de Loire,  son  
pont-canal et ses émaux

Le prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement 1 nuit base chambre double dans un hôtel 3* du centre-ville de Montargis, la 
pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 2nd jour, boissons comprises, cocktail de bienvenue le 1er jour, les visites mentionnées au 
programme, 1 gratuité au tarif adulte pour 40 payants, base ½ double.
Ne comprend pas : les assurances assistance, rapatriement, annulation, bagages : + 10 € par personne, le supplément chambre individuelle : + 20 € par 
personne.

JOUR 1 :
07h15 Départ de Fécamp en direction de Montargis (arrêt petit-déjeuner libre en route)
12h30 Déjeuner dans un restaurant de la ville
15h00 Découverte commentée à pied de la ville
16h45 Visite et dégustation à la Maison de la Prasline. Temps libre
18h00 Installation dans un hôtel 3* en centre-ville avec cocktail de bienvenue. Dîner et logement.

JOUR 2 :
08h00 Petit-déjeuner à l’hôtel
10h00 Découverte de Briare en petit train touristique sur les bords de Loire, le Pont-Canal, …
11h00 Visite guidée du musée de la mosaïque et des émaux
12h30 Déjeuner dans un restaurant de la ville
15h00 Embarquement pour une croisière promenade commentée avec passage d’une écluse et 
navigation sur le Pont-Canal
16h45 Départ et retour vers Fécamp (arrêt dîner libre sur la route). Arrivée vers 21h45

Tarifs 2022 par personne et par autocar au départ de Fécamp (autre point de montée, nous consulter).  
D’avril à octobre.

25 Payants
258 €

30 Payants 
245 €

35 Payants
239 €

40 Payants
234 €

45 Payants 
228 €

50 Payants
223 €
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Les 1001 histoires du Mans et du Zoo de La Flèche
Laissez-vous conter l’histoire du célèbre circuit des 24 Heures du Mans et de son incroyable course. 
Arpentez les ruelles de la cité médiévale, berceau de l’histoire des Plantagenêts, dominées par la 
cathédrale Saint-Julien. Partez à la découverte des animaux peuplant notre planète au célèbre zoo de 
La Flèche. Il présente plus de 1 200 animaux et plus de 120 espèces venant des 5 continents. Tigre de 
Sumatra, rhinocéros indien, ours polaires, évoluent au sein de larges espaces et bassins avec vision 
sous-marine

Le prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement 1 nuit base chambre double dans un hôtel 3* du Mans, la pension complète 
du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 2nd jour, boissons comprises, les visites mentionnées au programme,1 gratuité au tarif adulte pour 40 payants, 
base ½ double. Ne comprend pas : les assurances assistance, rapatriement, annulation, bagages : + 10 € par personne, le supplément chambre 
individuelle : nous consulter.

JOUR 1 :
06h45 Départ en direction du Mans
10h30 Visite des coulisses du circuit des 24 Heures du Mans ou de son musée
12h30 Déjeuner dans un restaurant traditionnel de la ville
15h00 Visite guidée en petit train (40 mn)
16h00 Goûter sucré à la Maison des Compagnons du Devoir. Temps libre
18h00 Installation dans un hôtel 3* au Mans. Dîner et logement.

JOUR 2 :
08h15 Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour La Flèche
09h30 Visite libre du parc zoologique
12h30 Déjeuner dans un restaurant du zoo (buffet) et suite de la visite
15h30 Départ et retour vers Fécamp. Arrivée vers 19h30

Tarifs 2022 par personne et par autocar au départ de Fécamp (autre point de montée, nous consulter).  
Du 1er avril au 6 novembre, tous les jours. 

25 Payants
336 €

30 Payants 
321 €

35 Payants
309 €

40 Payants
299 €

45 Payants 
290 €

50 Payants
280 €



53

Le Futuroscope
Au Futuroscope, vous serez attirés par une force magnétique irrésistible : votre curiosité.  
Vous embarquerez à bord de la nouvelle attraction Objectif Mars et vous deviendrez astronaute !  
Vous rêverez les yeux grands ouverts devant le nouveau Spectacle Nocturne : « La Clé des Songes 
». Vous succomberez à 40 attractions et chacun aura sa préférée. Futuroscope, toutes les forces 
d’attraction.

Le prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, l’entrée sur le Parc du Futuroscope pour 2 jours, l’hébergement 1 nuit base chambre double 
à l’hôtel du Futuroscope 1* avec petit-déjeuner, 1 gratuité au tarif adulte pour 40 payants, base ½ double.
Ne comprend pas : les assurances assistance, rapatriement, annulation, bagages : + 10 € par personne, le supplément chambre individuelle : + 40 € par 
personne.

JOUR 1 :
04h45 Départ de Fécamp en direction du 
Futuroscope (arrêt petit-déjeuner libre en 
route)
11h00 Arrivée au Futuroscope. Journée libre 
sur le Parc. Spectacle nocturne s’il a lieu. 
Logement à l’hôtel du Futuroscope 1*

JOUR 2 :
08h00 Petit-déjeuner à l’hôtel et départ à pied 
pour journée libre sur le Parc
16h00 Départ du Futuroscope et route de 
retour vers Fécamp (arrêt dîner libre en route).  
Arrivée vers 22h15

Tarifs 2022 au départ de Fécamp (autres points de départ : nous consulter).

Basse saison Moyenne Saison Haute Saison

Adultes
Enfant  

5-12 ans* 
Adultes

Enfant  
5-12 ans*

Adultes
Enfant  

5-12 ans*

25 Payants 185 € 137 € 207 € 151 € 220 € 157 €

30 Payants 171 € 124 € 193 € 137 € 206 € 143 €

35 Payants 163 € 116 € 186 € 130 € 199 € 136 €

40 Payants 157 € 110 € 180 € 123 € 193 € 129 €

45 Payants 151 € 104 € 173 € 117 € 187 € 123 €

50 Payants 146 € 99 € 158 € 112 € 181 € 118 €

*Partageant la chambre des 2 adultes.

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M

MAR.2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

AVR.2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

MAI.2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JUIN.2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

JUIL.2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

AOU.2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SEPT.2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

OCT.2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

NOV.2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

DEC.2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Haute SaisonMoyenne SaisonBasse Saison Parc Fermé 2 jours indisponibles
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Le Doubs insolite
Sites naturels grandioses, patrimoine culturel et architectural remarquable sans oublier artisanat et 
gastronomie : un circuit présentant le Doubs insolite sous de multiples facettes.

Le prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement 4 nuits en hôtel 3* à Besançon ou Ornans, base chambre double  la pension 
complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 5, les boissons, base ¼ de vin et café par personne et par repas, les visites mentionnées au 
programme, 1 gratuité au tarif adulte pour 40 payants, base ½ double
Ne comprend pas : les assurances assistance, rapatriement, annulation, bagages : + 23 € par personne, le supplément chambre individuelle : + 110 € 
par personne.

JOUR 1 :
Départ de Fécamp le matin en direction du Doubs. Arrivée en fin de journée à Besançon ou Ornans. 
Installation à votre hôtel. Dîner, logement.

JOUR 2 :
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour la Saline royale. Visite guidée de ce monument de l’architecture 
industrielle du XVIII° siècle, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Déjeuner à l’hôtel.
Visite animée par un comédien de la citadelle de Besançon « Sur les traces de Vauban » puis visite libre du 
monument et ses nombreux musées, du parc zoologique, … Dîner à l’hôtel et logement.

JOUR 3 :
Petit-déjeuner à l’hôtel puis visite guidée du château de Joux, forteresse du XI° siècle perchée sur son éperon 
rocheux. Visite d’une distillerie artisanale, dégustation. Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, visite guidée du musée de plein air des Maisons comtoises de Nancray. Dîner à l’hôtel et 
logement.

JOUR 4 :
Petit-déjeuner à l’hôtel puis visite d’une fromagerie artisanale, dégustation. Déjeuner-croisière commentée 
sur les bassins du Doubs et découverte du Saut du Doubs, chute de 27 m. Visite du musée de l’horlogerie au 
château Pertusier à Morteau. Visite d’un tuyé typique du Haut-Doubs où sont fumés les salaisons (saucisse de 
Morteau, jambon, …), dégustation. Dîner à l’hôtel et logement.

JOUR 5 :
Départ après le petit déjeuner et route de retour vers Fécamp.

Tarifs 2022 par personne et par autocar au départ de Fécamp (autre point de montée, nous consulter).  
Toute l’année.

OFFRE 
«PROMO DOUBS»*

25 Payants
713 €

30 Payants 
693 €

35 Payants
675 €

40 Payants
667 €

45 Payants 
655 €

50 Payants
636 €

TARIF NORMAL
25 Payants 

761 €
30 Payants 

733 € 
35 Payants

709 €
40 Payants

697 €
45 Payants 

681 €
50 Payants

671 €
*Valable pour un séjour avant le 25/10/2022, suivant quota encore disponilble au moment de la réservation
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Retrouvez nos conditions générales de ventes directement sur notre site internet www.keolis-seine-
maritime.com rubrique « Location de cars » / « Nos prestations », sur simple demande par téléphone 
au 02.35.28.19.88 ou par courrier au 55/57 chemin du Nid de Verdier, 76400 Fécamp.
Nous nous réservons le droit, si les circonstances l’exigent, de modifier l’ordonnance, l’itinéraire ou les 
horaires des programmes contenus dans cette brochure.

Crédits photos
Biotropica, Jérome Galland, Parc Bagatelle, Caux Seine Tourisme, Elisa3490, O.T. Grand Evreux, Haras 
Rocquigny,  Parc Rêve de Bisons, Calvados Tourisme, Rugby 14, O.T. Terre d’Auge, Aurélia Dubois, 
Bateaux Parisiens, Brasserie La Godène, Cabaret Les Enfants Terribles, Cabaret Le P’tit Bichou, 
Cabaret Paris Deauville, Chocolaterie Auzou, Noe C. Vitré, O.T. Calais F. Collier, Sonja Kalee, MC 
Lemoine, Orne Tourisme, Mont Saint Michel, Musée des Arts Forains,  O.T. Creil Sud Oise, Emilie 
Ursule, Aurélia Dubois, Patricia Ferreira,  O.T. Chartres Tourisme, Association Tourisme Chemin de 
fer Manche, Zoo refuge La Tanière - Art Visual Studio, Jacques Basile, A. Maisonhaute-Chetcuti Eure 
Tourisme, Rubio EscapOrne, Parc Disneyland Paris, Parc Astérix, Parc du Futuroscope, La Ferme du 
cheval de trait-La Michaudière, La Cité de la Mer, A.Lamoureux, Nausicaá- Ph. Turpin, Haras National 
du Pin, Bruno Beucher Oise Tourisme, Krishna Chaitanya Kaluva, Viviane Monconduit, Vincent Rustuel, 
Lampes Berger Paris, Alain Général, Paul Hermans,  Musée du chemin de fer miniature de Clécy, MC 
Lemoine, Musée des sapeurs-pompiers de Montville, Musée de la Nacre et de la tabletterie, Poterie 
Bavent, Razvan Mirel, M.Potillion, Ecluse de la Reinettes - Montargis, Marché Etaples sur Mer, Mickaël 
Lequertier, Chocolatrium de Damville, Zoo de La Flèche, Kévin Thibaud, Vinicius Henrique, Charles J. 
Sharp.

Conditions générales de vente
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