
 

 

 

 

 

 

 

COMBINE LOIRE BRETAGNE ET NORMANDIE 

8 days, 7 nights  

Départ de PARIS  

Retour sur PARIS 

Les points forts de l'itinéraire /  

 

● Immersion dans l'art de vivre français 

● Un mélange d’expériences historiques, naturelles et gastronomiques 

● Le charme de votre hébergement 

 

 



 

 
 

Présentation de votre itinéraire : 

 

Jour 1: Paris - Val de Loire 

 

Le matin, rendez-vous avec votre chauffeur-guide à Paris pour votre transfert vers la vallée de la Loire et profitez 

d'une journée de visite guidée. 

Commencez par la visite du château de Chambord. Le château de Chambord est un chef-d'œuvre de la Renaissance. 

Aujourd'hui, ce glorieux symbole de l'histoire figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'escalier à 

double spirale forme la pièce maîtresse du décor! 

Visite et dégustation de vins dans un domaine viticole à Cheverny. 

Visite du château de Chenonceau. Enjambant le Cher, c'est l'un des châteaux les plus romantiques de la Loire. 

Profitez d'une visite authentique, dans le jardin et dans l'atelier de fleurs grâce à l’expertise du chef jardinier du 

château. 

Nuit à l'hôtel dans une maison d'hôtes de luxe au centre ville de Tours. Maison Jules. 

 

Jour 2: Vallée de la Loire 

Petit déjeuner 

Rendez-vous avec votre chauffeur/guide pour une  journée d’expérience placée sous le signe de la gastronomie. 

Votre visite commence par la visite d’un marché pittoresque  typiquement français où vous pourrez déguster et 

acheter des produits locaux frais. Vous arrivez chez votre hôte dans un petit village pour préparer et cuisiner votre 

déjeuner que vous apprécierez ensemble. Une expérience unique de l'Art de vivre à la française! 

Dîner libre. 

Nuit  dans votre luxueuse maison d’hôte. 

 

Jour 3: Vallée de la Loire - Bretagne 

Petit déjeuner 

Rendez-vous avec votre guide pour la visite  d’une cave authentique située dans la région de Vouvray. Vous visiterez 

la cave et terminerez la visite par une dégustation de vin et de fromage. 

Plus tard, votre guide vous conduira à votre prochaine destination:  La Bretagne. 

 

Nuit en chambre d'hôtes de luxe, dans le centre-ville de Saint Malo. Accroches coeur 

 

Jour 4: Bretagne 

Petit déjeuner 

Rendez-vous avec votre chauffeur pour une matinée  guidée au cœur de la Bretagne. 

Commencez par la visite de Cancale, la capitale de l'huître. Cancale est la perle de la Côte d'Emeraude, un endroit 

remarquable où vous pourrez goûter de délicieuses huîtres fraîches toute l'année directement depuis le port mais 

aussi des plats locaux et saisonniers. 

 



 
Retour à Saint-Malo par la Pointe du Grouin et la Côte d'Emeraude. 

 

Après-midi libre pour découvrir Saint Malo. Avec sa citadelle murée et ses rues pavées, St Malo est bien plus qu'un 

port de ferry! C’est une vieille ville fortifiée qui vous plonge dans le temps. 

 

Nuit en chambre d'hôtes de luxe, au centre-ville de Saint Malo. Accroches coeur 

 

Jour 5: Bretagne et Normandie 

Petit déjeuner  

 

Rendez-vous avec votre chauffeur pour une visite guidée d'une journée au Mont Saint Michel. 

Profitez d'une journée complète avec votre guide pour découvrir  le célèbre Mont St Michel et sa baie. 

Majestueusement  positionné au large de la Basse-Normandie dans le golfe de Saint-Malo, le Mont St Michel est l'un 

des plus beaux sites de France et connu dans le monde entier. 

Découvrez le village, ses magnifiques maisons de pierres et ses rues étroites qui semblent avoir été empilés les uns 

sur les autres. Enfin, admirez l'Abbaye du Mont Saint-Michel. 

Retour à Bayeux en fin d’après-midi.  

Nuit en chambre d'hôtes de luxe dans le centre-ville de Bayeux. Hotel Tardif 

 

Jour 6: Normandie, plages de débarquement D-D 

Petit déjeuner. 

Visite guidée privée d'une journée avec votre guide expert des plages du débarquement en Normandie. 

Pendant la journée, vous marcherez sur la plage historique où tant de personnes ont perdues la vie lors du 

débarquement. Vous découvrirez les bunkers allemands et de nombreux monuments.  

Et vous pourrez rendre votre hommage aux morts. 

Votre guide vous rappellera la stratégie mis en place  en juin 1944 et l'incroyable planification de ce débarquement 

pour que l'Opération Overlord soit un succès. 

Découvrez les lieux remplis d'histoire et suivez le déroulement de cette immense bataille d’où dépendait l’issue de la 

Seconde Guerre mondiale. 

Votre visite comprendra un arrêt à: Arromanches, Omaha, Juno plage ... Aussi le tristement célèbre cimetière 

américain. 

Déjeuner libre. Votre guide vous proposera différentes bonnes adresses où vous restaurer. 

 

Nuit en chambre d'hôtes de luxe dans le centre-ville de Bayeux. 

 

Jour 7: Normandie gourmande 

Petit déjeuner. 

Rendez-vous avec votre guide pour une journée gourmande à la découverte du Pays d'Auge. 

Commencez par la visite guidée d'une distillerie de Calvados. Vous visiterez la cave et le château. La visite sera suivie 

d'une dégustation dans l'ancienne salle de presse à cidre. Une expérience unique! 

Dans l'après-midi, continuez avec la visite d'une célèbre fromagerie et découvrez comment  le Livarot et  le Pont 

l'Evêque sont fabriqués. La visite sera suivie d'une délicieuse dégustation de ces fromages. 



 

Fin d’après midi libre 

Nuit en chambre d'hôtes de luxe dans le centre-ville de Bayeux. 

 

Jour 8: Normandie, Giverny, Paris 

Petit Déjeuner 

Rendez-vous avec votre chauffeur pour votre transfert vers Paris. 

En chemin, faites une halte pour découvrir les célèbres Jardins de Giverny. 

Retour à Paris 

 

Ce prix comprend: 

 

- 7 nuits d'hébergement dans une maison d'hôte de luxe 

- Petits déjeuners, taxes de séjours  

- Transferts en mini van ou berline de luxe avec chauffeur ou chauffeur-guide 

- Billets d'entrée pour les visites et les lieux mentionnés dans le programme 

- Les dégustations mentionnées dans le programme 

- Pique-nique déjeuner gourmet le jour 1 et déjeuner avec le vin le jour 2 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

- Dépenses personnelles 

- Les billets d'entrée non mentionnés dans l'itinéraire 

- Tous les repas et les boissons non mentionnés dans l'itinéraire 

- Assurance voyage 

- Articles de nature personnelle 

 

Options possibles:  

Si la maison d’hôte de convient pas, demandez à votre expert un hébergement en hôtel  4*à 5 *. Vous pouvez aussi 

alterner entre Maison d’hôte et hôtels pour une expérience variée ! 

Plusieurs activités possibles, demandez à votre expert un cours de cuisine, une croisière gourmande en voilier dans 

la baie du Mont Saint Michel, un atelier avec un célèbre parfumeur, une croisière sur la Loire accompagné d’un 

vigneron etc… 

 

Nous nous réservons le droit de modifier le programme en fonction de la disponibilité de nos partenaires sur les dates 

de votre séjour. 

Tous nos forfaits proposés sont complètement flexibles et conçus pour vous donner quelques idées et inspiration de 

ce que nous pouvons offrir. Nous pouvons adapter la tournée pour vous ajouter plus de nuits ou d'activités. 

Prix sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 


