


Départ en direction de PARIS. Arrêt libre en cours de route.
Arrivée vers 10h00 et journée libre.
Profitez d’une journée détente et shopping au cœur de PARIS. A l’image de toutes
les capitales européennes, Paris offre un choix tellement vaste en matière de bou-
tiques que vous pourrez trouver les meilleures offres pour tous les budgets.
Rendez-vous à votre autocar et départ vers 19 h 00 (à l’issue de la coupure
franche de 09h00 du conducteur). Arrêt libre en cours de route.
Retour vers vos communes de départ.

Ce prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme•
L’assurance assistance rapatriement•

Notre prix ne comprend pas :
Les repas•
Les visites et dépenses à caractère personnel•

Shopping à Paris
“Journée soldes”
Samedi 13 Janvier 2018
et Samedi 07 Juillet 2018

Prix par personne

Manche 43 €

Orne et Calvados 39 €

(sous rése
rve d’un m

inimum 

de 40 par
ticipants)

Départ en direction de HONFLEUR.
Arrivée vers 11h00 et journée libre au
HONFLEUR NORMANDY OUTLET.
La nouvelle destination shopping et tou-
risme pour des achats chics et malins
avec -30 % toute l’année sur les plus
belles marques.
A Honfleur Normandy Outlet bénéficie
d’une implantation unique, dans un site
exceptionnel qui conjugue beauté de la

nature et démesure, au pied du Pont de Normandie : venez bénéficier des soldes !
Départ vers 16h00 et retour vers vos communes de départ.

gratuit et illimité et espace restauration.

Ce prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme•
L’assurance assistance rapatriement•

Notre prix ne comprend pas :
Les repas•
Les visites et dépenses à caractère personnel•

Shopping à Honfleur
“Le village des marques ”

Samedi 13 Janvier 2018
et Samedi 07 Juillet 2018

Prix par personne

29 €
(sous rése

rve d’un m
inimum 

de 40 par
ticipants)

Départ en direction de CAEN. Arrivée au Zénith.
Installation dans les tribunes pour assister au
spectacle LES BODIN’S  « Grandeur Nature ».
Julie, une jeune parisienne délurée, qui fait les 400
coups et le désespoir de ses parents, est placée,
pendant les grandes vacances, chez des cousins
éloignés : la famille Bodin.

La mère Maria est une mamie ravageuse et autoritaire de 87 printemps, et le fils
Christian est un grand benêt de 50 ans et puceau incurable. Au milieu
de leurs bestiaux, chez eux, dans leur ferme, les Bodin’s
n’ont pas l’intention de se laisser marcher
sur les charentaises par cette effrontée
venue de la capitale...
Retour à l’issue du spectacle.
Ce prix comprend :
Le transport aller et retour en autocar•
Le billet d’entrée au spectacle en catégorie 1•
L’assurance assistance rapatriement•

Les Bodin’s « grandeur nature »
Toujours en campagne

Au Zénith de Caen
Au départ de la Manche : Vendredi 02 Mars 2018 - Séance de 20h00
Au départ de l’Orne : Dimanche 04 Mars 2018 - Séance de 15h00

Départ en direction de
OUISTREHAM. Arrivée
vers 19 h 45.
Installation au Casino
BARRIERE OUISTRE-
HAM. Fresque murale
avec un paquebot, ro-
tonde évoquant le
pont d’un bateau et
ambiance bleu nuit,
embarquez pour une
journée festive avec la
salle de restaurant de
La Croisière. 

Puis, place au spectacle « Succès 
80’s »
Plongez dans la folie des années 80 !
Un spectacle où se mêlent couleurs
flashy, paillettes et bonne humeur !
Retrouvez toutes vos idoles sur scène,
de Madonna à Sylvie Vartan en pas-
sant par Michael Jackson, les Village
People, Rita Mitsouko, Lio et Mylène
Farmer…
La troupe déjantée de « Succès 80’s »

vous reserve des surprises tout au long de la soirée. Laissez-vous embarquer pour
un voyage dans le temps au rythme des tubes de l’époque !
Fin du spectacle vers Minuit. Temps libre aux jeux. 
Départ de OUISTREHAM vers 01 h 30 pour un re-
tour vers vos villes de départ.

Ce prix comprend :
Le transport en autocar de grand tourisme •
Le dîner-spectacle (boissons comprises)•
L’assurance assistance rapatriement•

Diner-Spectacle au Casino
Barrière Ouistreham

Spectacle “Succès 80’s”
Samedi 17 Février 2018

Prix par personne

82 €
(sous rése

rve d’un m
inimum 

de 40 par
ticipants)

Départ en direction de PARIS. Arrêt libre en cours de
route. Arrivée au « Parc des Expositions de la Porte
de Versailles » vers 09 h 45. Journée libre.
Le Salon est organisé autour de 4 univers :
L’Elevage et ses filières        
La Gastronomie d’ici et d’ailleurs 
Les cultures et filières végétales. 

Les métiers et services de l’Agriculture, une fenêtre ouverte
sur l'agriculture dans toute sa diversité. 
Un évènement complet, qui dé-
voile aux petits comme aux
grands les richesses des terroirs
d'ici et d'ailleurs.
Départ du « Parc des Expositions »
à 19 h 00 (à l’issue de la coupure
franche de 09 h 00 de notre
conducteur) pour un retour vers la
Normandie avec un arrêt libre en
cours de route. 
Ce prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme•
L’assurance assistance rapatriement•

Notre prix ne comprend pas :
Les repas•
Les visites et dépenses à caractère personnel•

Le Salon International 
de l’Agriculture

Mercredi 28 Février 2018 ou Samedi 03 Mars 2018

Manche

Prix par adulte 55 €

Prix par enfant 50 €

Transport uniquement 43 €

Orne et Calvados

Prix par adulte 51 €

Prix par enfant 47 €

Transport uniquement 39 €

(sous rése
rve d’un m

inimum d
e 40 part

icipants)

Mini-group
es accept

és.

Dîner : au menu :
Kir Pétillant

Feuille à feuille de saumon
Aiguillette de volaille farcie 

sauce aux champignons
La Marguerite framboise

(vins , eau minérale et café)

Prix par personne

Manche 72 €

Orne et Calvados 79 €

(sous rése
rve d’un m

inimum 

de 40 par
ticipants)

GRATUIT



Départ en direction de CAEN. Arrivée au
Zénith vers 14h 00 et installation dans les
tribunes. 
A 15h00, début du spectacle de «  AGE
TENDRE, LA TOURNEE DES IDOLES 2018 ».
Après avoir fêté avec succès son 10ème an-
niversaire dans les plus grandes salles de
France,  la tournée AGE TENDRE revient
avec un tout nouveau spectacle  et 10
idoles incontournables : SHEILA, DAVE, NI-
COLETTA, Michèle TORR, Dick RIVERS, Pa-

trick JUVET,  Isabelle AUBRET, STONE,  Pierre GROSCOLAS, Richard 
DEWITTE du groupe « IL ETAIT UNE FOIS ».
Tous les artistes seront accompagnés en live  par Guy MATTEONI 
musiciens. Le spectacle sera présenté par Cyril FERAUD
Retour à l’issue du spectacle.
Ce prix comprend :
Le transport aller et retour en autocar•
Le billet d’entrée au spectacle en Carré Or•
L’assurance assistance rapatriement•

Age Tendre
Au Zénith de Caen

Jeudi 05 Avril 2018 - Séance de 15h00

Prix par personne

82 €
(sous rése

rve d’un m
inimum 

de 40 par
ticipants)

Départ en direction de CARTERET. Arrivée en
Gare Maritime vers 07 h 00. Formalités d’en-
registrement, puis embarquement. Départ
du Bateau et traversée maritime (durée 1 h
05 environ). Arrivée à ST HELIER.
Accueil par un chauffeur guide francophone,
puis transfert en centre-ville.
Temps libre consacré à la découverte de la
Capitale et au shopping. 
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, départ pour le tour de l’île
commentée en français. JERSEY, la plus

grande île de l’archipel anglo-normand, est un vaste jardin au milieu de la mer.
Saint-Hélier, sa capitale, foisonne de commerces typiquement « British ».
En fin d’après-midi, retour à la gare maritime de ST HELIER. Convocation en gare
maritime.
Départ du bateau. Traversée maritime à destination de CAR-
TERET. Puis retour vers vos villes de départ.

Ce prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme•
La traversée maritime aller et retour•
Le tour de l’île en autocar•
Le déjeuner (1 verre de vin, café pour les•
adultes)
L’assurance assistance-rapatriement•

Journée découverte à Jersey
Jeudi 12 Juillet 2018

Départ à destination du Parc Astérix.
Arrivée au PARC ASTERIX vers 09 h 30 (ouver-
ture du Parc de 10 h 00 à 18 h 00)
Ils sont fous ces Gaulois !!!
Rire, bonne humeur, partage en famille et entre
amis, en 2018, venez vivre des expériences sen-
sationnelles au Parc Astérix, une aventure renver-
sante à bord de 7 attractions à sensations fortes,
20 attractions pour toute la famille et 13 attrac-
tions pour les Petits Gaulois. 
Découvrez 5 spectacles irrésistibles où se mêlent
cascades, effets spéciaux, magie, humour, com-

plicité et rencontres. NOUVEAUTE 2017 : PEGASE EXPRESS La nouvelle attraction
mythique ! Embarquez pour un voyage insensé à travers la Grèce antique… 
Vers 18 h 30 (à l’issue de la coupure franche du conducteur), retour
vers la Normandie avec un arrêt libre en cours de
route.
Ce prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme•
L’entrée au Parc Astérix•
L’assurance assistance rapatriement•

Notre prix ne comprend pas :
Les repas•

Journée au Parc Astérix
Vendredi 03 Août 2018

Tarif unique adulte / enfant

Prix par personne

74 €
(sous rése

rve d’un m
inimum 

de 40 par
ticipants)

Départ à destination de MARNE LA VALLEE.
Arrivée au Parc DISNEYLAND PARIS vers 
09 h 45 (ouverture du Parc à 10 h 00).
Journée et déjeuner libres sur le site.
Découvrez une myriade d’attractions, de pa-
rades et de spectacles plus magiques les uns
que les autres dans un parc extraordinaire :
LE PARC DISNEYLAND & LE PARC WALT DIS-
NEY STUDIOS (accès aux 2 parcs).
Vers 19 h 00 (à l’issue de la coupure franche
du conducteur), retour vers la Normandie
avec un arrêt libre en cours de route

Ce prix comprend :
Le transport en autocar de grand tourisme•
Le billet d’entrée au Parc 1 jour / 2 Parcs•
L’assurance assistance rapatriement•

Notre prix ne comprend pas :
Le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner•
Les dépenses personnelles•
L’assurance annulation•

Journée à Disneyland Paris
Le Samedi 17 ou le Samedi 24 Mars 2018

Tarif unique adulte / enfant

Prix par personne

93 €
(sous rése

rve d’un m
inimum 

de 40 par
ticipants)

Départ vers LE MONT SAINT-MICHEL.
Arrivée au parking des autocars vers
10h30. Puis, une navette « le Passeur »
vous acheminera vers le Mont. Le départ
des Passeurs s’effectue « Place des Na-
vettes ». Le Passeur est une navette ré-
versible qui permet d’accéder au Mont en
14 minutes environ. La dépose se fait au
Terminus à 450 mètres du Mont.
Temps estimé entre le parking des auto-

cars et l’entrée du Mont : environ 45 minutes (selon disponibilité des Passeurs).
Entrée sur le Mont Saint-Michel vers 11h30 et journée libre. Erigé dans une baie
aux paysages et aux écosystèmes remarquables, ce site, d’une rare beauté, est
consacré par une double inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
Vers 16 h 15, reprise des navettes à destination des parkings.
A 18 h 30 départ des Parkings pour un retour vers
votre commune de départ.

Ce prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme•
L’assurance assistance rapatriement•

Notre prix ne comprend pas :
Les repas•
L’entrée à l’abbaye•

Découverte du Mont St-Michel
Mercredi 25 Avril 2018

Prix par personne

Manche 26 €

Orne et Calvados 30 €

(sous rése
rve d’un m

inimum 

de 40 par
ticipants)

Prix par personne

Manche 119 €

Orne et Calvados 137 €

(sous rése
rve d’un m

inimum 

de 40 par
ticipants)

Départ tôt le matin, en direction de POITIERS. Arrêt
libre en cours de route. Arrivée au Parc du FUTU-
ROSCOPE vers 10 h 00. 
Journée libre à la découverte du parc. 
En 2018, vivez des expériences inédites et plongez
dans l’atmosphère fun, futuriste et féerique du Fu-
turoscope ! 
Nouveau dès avril 2018 : Sébastien Loeb Racing
Xperience ! Embarquez dans la voiture du célèbre
pilote, 9 fois Champion du Monde des Rallyes.

Parmi plus 25 attractions, ne manquez pas les incontournables : La Machine à
Voyager dans le Temps des Lapins Crétins et Arthur, l’Aventure 4D, deux attrac-
tions récompensées par le prix de la meilleure attraction au monde. 
Déjeuner et dîner libre sur le Parc.
A la nuit tombée, vous serez éblouis par La Forge aux Etoiles une aqua-féerie
nocturne en plein air, imaginé par le Cirque du Soleil, aux effets visuels aquatiques
et pyrotechniques époustouflants.
départ du Parc vers 23 h 00 (à l’issue du spectacle nocturne) pour un retour vers
la Normandie. 
Ce prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme•
Le billet d’entrée au Parc du Futuroscope pour 1 jour•
L’assurance assistance rapatriement•

Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses d’ordres personnelles•
Le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner•

Prix par personne

79 €
(sous rése

rve d’un m
inimum 

de 40 par
ticipants)

Journée au Futuroscope
Samedi 07 Juillet 2018



Départ en direction de
OUISTREHAM. Arrivée
vers 19 h 45.
Installation au Casino
BARRIERE OUISTREHAM.
Fresque murale avec un
paquebot, rotonde évo-
quant le pont d’un bateau
et ambiance bleu nuit,
embarquez pour une jour-
née festive avec la salle de
restaurant de La Croisière. 
Puis, place au spectacle

« WELCOME TO RIVA BELLA »
Ils vous ont émerveillés, ils vous ont
étonnés, ils vous ont fait rire pen-
dant 6 années. Après plus de 100
dates et 20000 spectateurs, NORBERT
la « Rolls Royce » des transformistes
et sa troupe, vous donnent rendez-
vous pour revivre les meilleurs mo-

ments de cette revue hors du commun !
Un spectacle varié, interactif et plein d’humour à voir ou à revoir…. Sans mo-
dération (7 artistes sur scène dont deux transformistes)
Fin du spectacle vers Minuit. Temps libre aux jeux. 
Départ de OUISTREHAM vers 01 h 30 et retour
vers vos villes de départ.
Ce prix comprend :
Le transport en autocar de grand tourisme •
Le dîner-spectacle (boissons comprises)•
L’assurance assistance rapatriement•

Diner-Spectacle au Casino
Barrière Ouistreham

Spectacle “Welcome to Riva bella”
Samedi 29 Septembre 2018

Prix par personne

82 €
(sous rése

rve d’un m
inimum 

de 40 par
ticipants)

Dîner. Au menu :
Kir Pétillant

Feuille à feuille de saumon
Aiguillette de volaille farcie 

sauce aux champignons
La Marguerite framboise

(vins , eau minérale et café)

Départ en direction de PARIS. Arrêt
libre en cours de route. 
Arrivée à PARIS « Parc des Expositions
Porte de Versailles » vers 10 h 00.
Journée libre au salon « Le mondial de
l’automobile », pour les

constructeurs automobiles, un
salon comme le mondial de l’au-
tomobile est avant tout une vi-
trine de leur savoir-faire. 
Départ de PARIS vers 19 h 00, (à
l’issue de la coupure franche de
notre conducteur) pour un retour
vers la Normandie avec un arrêt
libre en cours de route

Ce prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme•
L’entrée au salon (selon votre réservation)•
L’assurance assistance rapatriement•

Le Mondial de l’Automobile
Samedi 06 Octobre 2018

Départ à destination de BECHEREL. Ar-
rivée au Restaurant L’OREE DU PARC
vers 12 h 00, une journée placée sous
le signe de la bonne humeur.
Vous serez accueilli sous la grange au
son de l’Accordéon et découvrirez Mr
Du Cochon cuisant au feu de bois. Puis,
vous vous rendrez dans l’étable pour
déguster le Buffet Campagnard com-
posé de charcuterie locale, vous rejoin-
drez ensuite la salle de restaurant où
vous danserez et chanterez en atten-
dant Mr Du Cochon.
Quatre domestiques, habillés en cos-
tumes de couleurs devront amener Mr
Du Cochon qui sera découpé dans
la salle

L’après-midi se terminera par un Bal Musette,
des Jeux ou de la promenade.
Vers 16h30 / 17h00, départ de BECHEREL et re-
tour vers votre commune de départ.
Ce prix comprend :
Le transport en autocar de grand tourisme-•
Le déjeuner-animé (kir, ¼ de vin, café)•
L’assurance assistance-rapatriement•

La Fête de Mr du Cochon
A Becherel

Mardi 16 Octobre 2018

Prix par personne

69 €
(sous rése

rve d’un m
inimum 

de 40 par
ticipants)

Kir

Buffet campagnard à volonté

Cochon grillé au feu de bois

Ratatouille et pommes campagnardes

Plateau de fromages

Forêt Noire

Muscadet, Réserve, Café

Départ d’AMIENS. Arrêt libre en cours de route.
Arrivée vers 10 h 45. 
Journée libre à AMIENS.
Amiens accueille le plus grand marché de Noël
du nord de la France et vous invite à flâner dans
une atmosphère chaleureuse et détendue, au son
des cloches et des chants de Noël...
135 exposants, venus de France et d'ailleurs, vous
proposent des idées de cadeaux - artisanat, dé-

coration et produits gourmands.
Vous apprécierez aussi de vous évader vers les merveilles d’Amiens : sa cathédrale
gothique, classée au patrimoine de l’UNESCO, son beffroi, sa tradition ma-
rionnettiste, son quartier ancien irrigué par la Somme.
Départ d’AMIENS vers 20 h 00 (à l’issue de la
coupure franche de 09 h 00 de notre conduc-
teur) pour un retour vers la Normandie avec un
arrêt libre en cours de route.
Ce prix comprend :
Le transport aller et retour en autocar•
L’assurance assistance rapatriement•

Marché de Noël à Amiens
Samedi 08 Décembre 2018

Prix par personne

48 €
(sous rése

rve d’un m
inimum 

de 40 par
ticipants)

Mini-group
es accept

és.

Départ en tout début d’après-midi
en direction de JUVIGNY SOUS AN-
DAINE.
Arrivée à « La Ferme de la Michau-
dière » vers 16 h 45. Un vin chaud
vous sera servi.
Vers 17 h 15, vous partirez à la dé-
couverte des Villages illuminés :
Chaque fin d’année, villages et mai-
sons du Bocage Normand s’illumi-
nent et nous annoncent l’arrivée de
Noël… Une plongée au cœur de cet
univers plein de magie et de poésie.
Retour à la Ferme de la Michaudière
vers 20 h 00 pour le dîner :
A l’issue du repas, visite du site
en lumière. 

La Michaudière revêtira ses habits de lu-
mière pour le plus grand bonheur des vi-
siteurs.
Départ de JUVIGNY SOUS ANDAINE
vers 23 h 00. Retour vers votre commune
de départ.
Ce prix comprend :
Le transport aller et retour en autocar•
Le déjeuner (apéritif, vins, cidre, café)•
L’assurance assistance rapatriement•

Voyage féérique
Au cœur des Villages Illuminés

Jeudi 06 et 13 Décembre 2018

Prix par personne

Manche 67 €

Orne et Calvados 58 €

(sous rése
rve d’un m

inimum 

de 40 par
ticipants)

Kir de Noël ou Poirineau et ses mignardises
Velouté de la mer au Safran

Canard à la Dinard aux oranges confites
Plateau de fromages

Bûche de Noël
Café arrosé

Vin à volonté (blanc et rouge)

Informations et Réservations 
Individuels et groupes

Service tourisme Manche : 02 33 40 15 57 ou 
normandievoyages@transdev.com
Espace d’activité d’Armanville 4 route du bois 50 700 Valognes
Service tourisme Calvados et Orne : 02 32 18 25 25 ou
voyages.normandie@transdev.com
10 Bd Industriel 76304 Sotteville les Rouen

www.normandie-voyages.fr 
IM050110005 - SAS au capital de 546 704 € - RCS Coutances B 401 551 882 95 B 81 - APE 4939 A 

le
se

di
ti

on
st

ou
ris

m
e.

co
m

 -
 R

ep
ro

du
ct

io
n 

no
n 

au
to

ris
ée

 C
ré

di
t 

ph
ot

os
 : 

O
T 

de
s 

pa
ys

 c
on

ce
rn

és
, F

ot
ol

ia
.c

om
, i

st
oc

kp
ho

to
.fr

, T
hi

nk
st

oc
k,

 c
ol

le
ct

io
n 

pe
rs

on
ne

lle
 e

t 
X

 -
 (P

ho
to

s 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
s)

.

Manche

Prix par adulte 57 €

Prix par enfant 52 €

Transport uniquement 43 €

Orne et Calvados

Prix par adulte 54 €

Prix par enfant 49 €

Transport uniquement 39 €

(sous rése
rve d’un m

inimum d
e 40 part

icipants)

Mini-group
es accept

és.

Nos conditions générales de ventes sont disponibles sur notre site internet 
ou sur notre brochure « Séjours 2018 »


