DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

10h : Visite guidée de Honfleur

Au détour d’une ruelle, vous découvrirez l’étonnante église SainteCatherine avec son clocher séparé ainsi que l’impressionnante
charpente des Greniers à Sel. Vous poursuivrez votre périple dans
les quartiers anciens : l’Enclos, le Vieux Bassin, la Lieutenance, le
faubourg Sainte-Catherine.

12h : Déjeuner au restaurant à Honfleur
14h30 : Visite du Château du Breuil
et dégustation

Le Château du Breuil, dans sa parure de colombages et de tuiles
roses est l’un des plus beaux exemples de l'héritage architectural
de cette région et aussi une des plus prestigieuses distilleries de
Calvados créée en 1954. Découvrez le processus d’élaboration du
Calvados AOC Pays d’Auge en faisant appel à chacun de vos sens.
La visite guidée invite à voir, toucher, sentir mais aussi écouter... et
finalement déguster. Un spectacle visuel unique intitulé « La Part
des Anges » vous sera proposé en fin de visite. (2)

16h30 : Découverte de Trouville-sur-Mer
en petit train touristique

Embarquez à bord du p’tit train pour une promenade de 35
minutes dans les rues pittoresques de Trouville-sur-Mer.
Des vikings à nos jours, de l’écrivain Gustave Flaubert aux
impressionnistes, de la cabane de pêcheur aux palaces de la belle
époque... Grandes et petites histoires vous sont contées lors de
cette balade pleine de charme !

À partir de 48€ *
Tarif dimanches et jours fériés, nous
consulter. Le prix comprend les visites et
dégustation mentionnées au programme, le
repas boissons incluses.
Le prix ne comprend pas le transport, les
dépenses personnelles, l’assurance voyage,
l’assurance bagages.

* CONDITIONS

Tarif TTC/ pers. • Base 30 pers. payantes
Gratuité conducteur

1

jour

45 Km

55 mn

SUGGESTION DE MENU
Apéritif
***
Velouté de camembert
Effiloché de raie en salade
multicolore
Croquettes de crevettes,
petite salade mélangée
***
Filet de dorade poelé aux agrumes
Magret de canard aux fruits rouges
Choucroute de la mer, beurre blanc
***
Crème brûlée
Aumonière de pommes
caramélisées
Feuilleté minute aux pommes,
glace caramel salé
***
Une bouteille de vin
pour 4 personnes
Café

(2) : L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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