BROCHURE 2022
La Normandie en 2cv
BP 83 - 14130 Pont-l’Evêque

Charlotte 06 80 92 22 90
Philippe 06 81 38 73 08
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Nos formules et circuits en
Normandie
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Nos formules

2.

Circuit Pays-d’Auge et Côte Fleurie (jaune)

3.

Circuit Bessin, plages du Débarquement (rouge)

4.

Circuit Marais Vernier et boucles de Seine (violet)
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Circuit Côte d’Albâtre (bleu)

6.

Circuit Normandie à la carte

7.

Circuits Manche

NB : Les départs des circuits groupes Pays-d’Auge, Côte d’Albâtre et boucles de Seine
se font de notre site de Pont-l’Evêque. En ce qui concerne le circuit Bessin et les
circuits Manche le départ se fait de Vaucelles ou de Pont-l’Evêque.
Les circuits Pays-d’Auge et Bessin sont les seuls ouverts à la formule
individuelle. En général, le circuit Bessin vous est proposé au départ de Vaucelles
et le circuit Pays-d’Auge au départ de Pont-l’Evêque. Néanmoins, vous avez la
possibilité de partir de Pont-l’Evêque pour le circuit Bessin si vous passez par
Pont-l’Evêque pour le réaliser.
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1. Nos formules
Formule groupe
Le produit est une balade touristique en 2CV d'une demi-journée ou d’une journée qui vous fait découvrir les
plus beaux villages et paysages de la région. Capacité de 10 à 130 personnes en 2 cv.
Les participants conduisent eux-mêmes les voitures et à chaque arrêt dans les villages, il est possible de changer
de chauffeur.
Un animateur vous accompagne et présente les différentes curiosités de la région. Les voitures sont reliées par
radio et un programme musical des années 2CV est diffusé pendant toute la balade. L’itinéraire vous emmène
par de petites routes et chemins de campagne, à la découverte de l’intimité de notre région.
Si vous le souhaitez afin de donner un esprit de compétition à cette prestation, chaque voiture (qui devient une
équipe) reçoit un questionnaire sur la Normandie et la 2cv (toutes les réponses sont données par l’animateur). A
la fin, une remise de prix est faite à l’équipe gagnante.
Des hôtels partenaires sur la région peuvent vous accueillir pour vos séminaires et vous proposer des forfaits
week-end, ou courts séjours. Contact sur demande.

Formule individuelle
Ce produit vous permet de découvrir de façon autonome et à votre rythme la côte et l’intérieur pays, les
principales curiosités de la région, au travers d’un circuit défini. Il comprend, la fourniture du véhicule avec le
carburant, les assurances pour le circuit, une carte de l’itinéraire, des visites et dégustations et un livret illustré
avec les explications touristiques (que vous conservez). Capacité de 1 à 4 personnes en 2cv et de 1 à 8
personnes en estafette (sans accompagnateur), possibilité de plusieurs voitures.
Pour le repas du midi ainsi que l’hébergement, des partenaires vous accueillent.
Mise à disposition du véhicule le matin vers 9h15 pour un départ vers 9h30 pour un retour le soir vers 18h30.
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2. Circuit Pays-d’Auge et Côte Fleurie (jaune)
Formule groupe
Ce circuit se décline en 2 parties, la Côte Fleurie et la vallée de la Touques:
•

Côte Fleurie: Départ Pont-l'Evêque, Deauville, Trouville, route côtière en passant par Villerville, Honfleur arrêt
Côte de Grace et Mont-Joli, traversée de la vieille ville, le bord de Seine par l'ancien chemin de halage puis arrêt
sous le pont de Normandie, retour par la campagne sur Pont-l'Evêque (possibilité de visite de distillerie).

•

Vallée de la Touques: Arrêts Beaumont-en-Auge, Clarbec, Saint-Hymer, accueil dans une ferme traditionnelle
normande (visite et dégustation des produits cidricoles accompagné d’un pont-l’évêque fermier), puis retour sur
Pont-l’Évêque.

Possibilité d’un repas champêtre ou d’un arrêt dans un restaurant partenaire avant, pendant ou après le rallye.
Modalités:
•

En demi-journée Côte Fleurie ou Vallée de la Touques: 9h30-13h ou 14h-18h.

•

En journée complète Côte Fleurie et Vallée de la Touques: 9h30-18h.

•

Possibilité d'un lieu de départ différent (en option), dans ce cas le circuit sera adapté.
Tarif rallye demi-journée - sans repas
85€ TTC par personne (base 4 personnes par 2cv)
½ tarif pour les enfants jusqu’à 12 ans
Tarif rallye journée - sans repas
130€ TTC par personne (base 4 personnes par 2cv)
½ tarif pour les enfants jusqu’à 12 ans
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Formule individuelle
(en 2cv ou en estafette)
Le produit comprend la voiture, le carburant, les assurances multiconducteurs, un livret avec les indications
touristiques (offert) et une carte avec l'itinéraire.
Le circuit vous emmène à la découverte de la Côte Fleurie et de la vallée de la Touques pour découvrir à la fois la
partie mer et la partie campagne. La visite d’une distillerie avec dégustation de calvados et un accueil dans une
ferme traditionnelle normande (visite et dégustation des produits cidricoles accompagné d’un pont-l’évêque
fermier) vous seront proposées.
Mise à disposition du véhicule le matin vers 9h15 pour un départ vers 9h30 sur notre site situé route de Trouville
14130 Pont-l’Evêque (à la sortie de la ville à gauche après le passage à niveau), retour le soir vers 18h30.

Pour le repas du midi des partenaires vous accueillent – possibilité d’organiser votre pique-nique.
Tarif formule individuelle demi-journée - sans repas
190€TTC par 2cv
300€TTC par estafette

Tarif individuelle journée - sans repas
250€TTC par 2cv
450€TTC par estafette
Conditions générales:
Minimum 2 ans de permis et minimum 21 ans.
Pour la formule individuelle, il vous sera demandé :
Une photocopie du permis de chaque conducteur potentiel, un chèque de caution de 1 500€ (2cv) ou 2 000€
(estafette), ainsi qu’un original de pièce d’identité qui vous seront restitués à la fin de l’activité.
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3. Circuit Bessin, plages du Débarquement (rouge)
Formule groupe
Le circuit vous emmène de la ferme du haras à Vaucelles (proximité de Bayeux), vers les parcs à huîtres
d’Isigny, les ports de pêche de Grandcamp-Maisy et de Port-en-Bessin où vous découvrirez un chantier
naval, jusqu’aux principaux sites historiques de la Seconde Guerre Mondiale (possibilité avec vous du
choix de ces sites).
Vous allez, au travers de ce parcours, découvrir également de nombreux châteaux et fermes manoirs qui
font la richesse architecturale de cette région.
Suivant le timing disponible, une dégustation chez un ostréiculteur ou la dégustation de produits de la
mer peut vous être proposée.
En option, vous aurez la possibilité de visiter un des nombreux musées de la région.
Possibilité d’un repas champêtre ou d’un arrêt dans un restaurant partenaire avant, pendant ou après le
rallye).
Tarif rallye demi-journée - sans repas
85€ TTC par personne (base 4 personnes par 2cv)
½ tarif pour les enfants jusqu’à 12 ans
Tarif rallye journée - sans repas
130€ TTC par personne (base 4 personnes par 2cv)
½ tarif pour les enfants jusqu’à 12 ans
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Formule individuelle (en 2cv uniquement)
Le produit comprend la voiture, le carburant, les assurances multiconducteurs, un livret avec les
indications touristiques (offert), et une carte avec l'itinéraire.

Le circuit vous emmène à la découverte de la région du Bessin (Bayeux) et des plages du
Débarquement. De Grandcamp-Maisy à Arromanches en passant par la Pointe du Hoc, Omaha Beach,
le cimetière américain, Port-en-Bessin et les batteries de Longues
Mise à disposition du véhicule le matin vers 9h15 pour un départ vers 9h30, retour le soir vers 18h30 à
la ferme du Haras 14400 Vaucelles ou de notre site de Pont-l’Evêque, si vous passez par ici pour
rejoindre le circuit.
Pour le repas du midi des partenaires vous accueillent – possibilité d’organiser votre pique-nique.

Tarif formule individuelle demi-journée - sans repas
190€TTC par 2cv
Tarif individuelle journée - sans repas
250€TTC par 2cv

Conditions générales:
Minimum 2 ans de permis et minimum 21 ans.
Pour la formule individuelle, il vous sera demandé :
Une photocopie du permis de chaque conducteur potentiel, un chèque de caution de 1 500€ (2cv) ou
2 000€ (estafette), ainsi qu’un original de pièce d’identité qui vous seront restitués à la fin de l’activité.
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4. Circuit Marais Vernier et boucles de Seine (violet)
Formule groupe
Ce circuit se décline en 2 parties, le Marais Vernier et les boucles de Seine:

•

Marais Vernier: départ Pont-l’Evêque, forêt de Saint-Gatien-des-Bois, Honfleur (Côte de Grâce et
Mont Joli) puis traversée rapide de la cité. Route des estuaires pour rejoindre le Marais Vernier.
Découverte de ce dernier par le « chemin du Roy » ses chaumières, ses courtils, son observatoire
de la faune locale et la plus grande tourbière de France. Arrivée à Quillebeuf-sur-Seine, traversée
de la Seine avec le bac puis retour sur Pont-l’Evêque en empruntant la Camargue normande, son
parc de chaumes et bien-sûr le pont de Normandie.

•

Boucles de Seine: ce circuit reprend le précédent, à la sortie du Marais Vernier, en empruntant les
boucles de Seine jusqu’au pont de Bretonne. Traversée de celle-ci puis arrivée à l’abbaye de SaintWandrille (visite en option). Retour sur Pont-l’Evêque par la rive droite, Caudebec-en-Caux,
l’amphithéâtre gallo-romain de Lillebonne (si le timing le permet) et traversée de la Seine sur le
bac de Quillebeuf.

Attention! Le circuit demi-journée ne pourra être proposé que pour le Marais Vernier. La partie
boucles de Seine étant complémentaire à ce dernier et étant impossible à réaliser sur une demijournée.
Possibilité d’un repas le midi chez l’un de nos partenaires (contact sur demande).

Tarif rallye demi-journée - sans repas
90€ TTC par personne (base 4 personnes par 2cv)
½ tarif pour les enfants jusqu’à 12 ans
Tarif rallye journée - sans repas
135€ TTC par personne (base 4 personnes par 2cv)
½ tarif pour les enfants jusqu’à 12 ans
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5. Circuit Côte d’Albâtre (bleu)
Formule groupe
Départ Pont-l’Evêque, Honfleur, traversée du pont de Normandie, contournement du Havre par la
campagne et la route du lin, les clos masures, les villages aux maisons de briques et de silex jusqu’à
Fécamp. A proximité sur les hauteurs qui bordent la ville, un magnifique panorama vous attend pour
découvrir la Côte d’Albâtre et ses incroyables falaises. Passage par le petit village de pêcheurs devenu
aujourd’hui la cité balnéaire d’Yport.
Retour par le bord de mer avec arrêt sur le site historique de la valleuse de Bruneval, le port d’Antifer, le
Cap de la Hève, le « bout du monde » et le « Nice havrais ».
En option, arrêt pour une visite commentée du grand port, ses bassins, ses terminaux et ce jusqu’à
l’écluse François 1er à bord du bateau « Ville du Havre II ».
Retour de l’autre côté de l’iau par port 2000 et le pont de Normandie en empruntant la « route des
canards » pour une arrivée à Pont-l’Evêque.
Possibilité d’un repas le midi dans un restaurant chez l’un de nos partenaires.
Tarif rallye journée - sans repas
150€ TTC par personne
(base 4 personnes par 2cv)
½ tarif pour les enfants jusqu’à 12 ans
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6. Circuit Normandie à la carte
Formule groupe
Le produit est un raid touristique en 2CV de plusieurs journées, qui vous permet de découvrir les
paysages et les villages d’une partie de la Normandie en fonction de vos souhaits. Capacité de 50
personnes
Nous nous chargeons avec vous de la conception du produit en ce qui concerne les parcours. Les
parties hébergement et restauration vous seront proposées par des agences spécialisées. De ce fait,
vous aurez la possibilité d’avoir un produit avec une ou deux facturations finales.
Les participants conduisent eux-mêmes les voitures et à chaque arrêt dans les villages, il est
possible de changer de chauffeur.

Un animateur vous accompagne et présente les différentes curiosités de la région. Les voitures
sont reliées par radio, un programme musical des années 2CV est diffusé pendant toute la balade.
Tarif rallye journée - sans repas – sans hébérgement
130€ TTC par personne (base 4 personnes par 2cv)
Comprenant le carburant et l’assistance technique
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7. Circuit Manche
En association avec nos partenaires de la Manche, nous avons le plaisir de vous proposer 2 circuits sur 2 jours en formule complète avec hébergement et
restauration (possibilité journée supplémentaire en option):
•

Circuit n°1 à la découverte du nord Cotentin : au départ de Pont-l’Evêque ou Bayeux en passant par Saint Vaast La Hougue, Barfleur, le val de Saire, Cherbourg, le cap
de la Hague, le nez de Jobourg, Flamanville, Carteret et Portbail.

•

Circuit n°2 à la découverte du sud Manche : au départ de Pont-l’Evêque ou Bayeux en passant par Balleroy, Torigny-sur-Vire, Villedieu-les-Poêles, Avranches, la baie du
Mont-Saint-Michel, Granville, Agon-Coutainville, Coutances et Saint Lô.
Tarif par personne à partir de 420€ pour deux jours en fonction de la restauration et de l’hébergement.

12

Pour vous donner envie des images du circuit Nord Cotentin…
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Nous sommes à votre disposition
pour toutes demandes particulières
et nous aurons le plaisir de vous
accompagner dans vos projets en
vous faisant bénéficier de la
complicité de nos partenaires.

