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Champagne et Normandie en voiture early Vintage 

     7 jours / 6 nuits 

Départ le Dimanche de Avril à Octobre 2019 

 

Demandez-nous un devis : support@france-privatetravels.com  

 

Arrivée à : PARIS 

Départ de :PARIS  
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Les points forts de votre itinéraire: 

 La Champagne et ses vignobles 

 La côte d’Albater avec la baie de Somme et Étretat 

 Visite de Honfleur - Trouville - Deauville, les célèbres stations balnéaires normandes 

 Les visites historiques du jour J- le mont Saint Michel 

 Un cours de cuisine et un parcours de golf 

 La campagne normande avec la charmante région du Perche 

 

 

D1 : Paris / Reims - 180 kms    

D2 : Reims / St Valery sur Somme  - 250 kms    

D3 : St Valery sur Somme / Deauville -   226 kms 

D4 : Deauville / D Day / Caen  - 86 kms 

D5 : Caen / Bagnoles de l’Orne -  252 kms    

D6 : Bagnoles de l’Orne / Bellême -  98 kms 

D7 : Bellème / Paris - 180 kms     
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Conduire en France et conditions  

 Conduite à droite  
 Réseau routier de bonne qualité 
 Véhicules non fumeur  
 Avoir son Permis B français ou permis d’un autre pays 
 Conducteur âgé de plus de 25 ans et 3 ans de permis 
 Les voitures sont en kilométrage illimité 
 Toutes assurances comprises 
 L’esprit n’est pas compétitif mais « gentleman spirit »   
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Votre programme jour par jour:  

Jour 1 : PARIS - REIMS  

• Départ de Paris le matin   

• Route vers Epernay, la capitale du Champagne par les routes nationales 

• Arrêt au Memorial Américain de Aisne Sur Marne et visite de son Musée 

• Arrivée pour le déjeuner à Epernay  

• Traversée de la montagne de Reims par ses petites routes bucoliques  

• Visite de la dernière tonnellerie de Champagne 

• Dégustation de Champagne  

• Diner gastronomique à l’hôtel DOMAINE DE BARIVE 

 

Jour 2 : REIMS – BAIE DE SOMME  

• REIMS – BAIE DE SOMME  

• Petit déjeuner  

• Visite de la citadelle médiévale de Pierrefonds 

• Déjeuner   

• Route vers la Baie de Somme 

• Arrivée en milieu d’après midi 

• Découverte de la baie avec une guide naturaliste. Selon les marées, traversée à pied de la 

baie ou observation des phoques 

• Dîner et nuit dans un hôtel Spa de charme LES CORDERIES 
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Jour 3 : BAIE DE SOMME- HONFLEUR 

• Petit déjeuner  

• Route le long de la côté d’Albâtre  

• Arrêt au port de pêche de Fécamp 

• Déjeuner au Donjon d’Etretat et visite des célèbres falaises 

• Après-midi consacrée à la rencontre de producteurs de produits locaux : fromage, cidre, 

lait…. Vous vous essaierez à la traite des vaches…!  

• Continuation vers le petit port de Honfleur 

• Dîner et hébergement dans un hôtel de charme du centre ville. 

• En soirée, visite pedestre du centre ville à la lueur des lampes tempètes LES MAISONS DE 

LEA 

 

Jour 4 : HONFLEUR - CAEN 

• Petit déjeuner  

• Route le long de la côté d’Albâtre  

• Arrêt au port de pêche de Fécamp 

• Déjeuner au Donjon d’Etretat et visite des célèbres falaises 

• Après-midi consacrée à la rencontre de producteurs de produits locaux : fromage, cidre, 

lait…. Vous vous essaierez à la traite des vaches…!  

• Continuation vers le petit port de Honfleur 

• Dîner et hébergement dans un hôtel de charme du centre ville. 

• En soirée, visite pedestre du centre ville à la lueur des lampes tempètes LE CHÂTEAU DE 

BELLEFONTAINE 
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Jour 5 : CAEN – BAGNOLES DE L’ORNE 

• Petit déjeuner 

• Départ pour le Mont St Michel par les petites routes 

• A l’arrivée, visite guidée du Mont St Michel 

• Déjeuner chez la Mère Poularde 

• Route vers Bagnoles de l’orne, célèbre station thermale 

• Temps libre pour profiter du spa et des installations du Manoir 

• Dîner gastronomique  - chef étoilé Michelin - MANOIR DU LYS 

 

Day 6 : BAGNOLES DE L’ORNE - BELLEME 

• Petit déjeuner 

• Matinée consacrée à un cours de cuisine sur le thème de la cuisine normande 

• Déjeuner au Manoir 

• L’après Midi, visite du Haras du Pin, surnommé le Versailles du cheval  

• Arrivée à Bellème en fin d’après midi ou vous pourrez profiter du Spa,  de ses piscines, 

sauna et hammam. Soins sur demande. 

• Dîner dans un moulin du XVIIème siècle. DOMAINE DE VILLERAY 

 

Day 7 : BELLEME - PARIS 

• Petit déjeuner 

• Cours d’initiation ou de perfectionnement de golf en compagnie d’un moniteur diplômé 

• Déjeuner de campagne 

• Visite du producteurs locaux 

• Retour vers Paris en parcourant les très belles et bucoliques routes du perche et de la vallée 

de Chevreuse. 

• Arrivée à Paris en fin d’après-midi 
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Fin des Services 

 

Prix par personne à partir de 3300€ 

Sur la base d’une chambre double/ 2 personnes par voiture 

Les hôtels proposes sont sous réserve de disponibilité. Votre expert peut vous proposer une 

catégorie de chambre supérieure ou sur un hôtel similaire dans la même catégorie. 

Tarif basé sur 12 personnes/ 6 voitures sur demande.  

 Le tarif comprend :  

• Voiture Porsche Boxster ou Mercedes SLK – 2 pers par voiture 

• Assurance pour la voiture 

• Chambres double/twin partagée 

• Déjeuners et dîners selon programme 

• Prestations selon programme 

• Encadrement par un accompagnateur avec sa voiture 

• Soft drink pour le déjeuner 

• Boissons le soir uniquement sur une base de 1/3 bouteille de vin/pers ou une bière 

• Assurance bagages, assistance et rapatriement 

 

Le tarif ne comprend pas :  

• Acheminements jusqu’à Paris 

• Dépenses personnelles  

• Tout ce qui n’est pas indiqué au programme 

• Les assurances annulation  
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Conditions d’annulation:  

a. Annulation Toute annulation de réservation par le client avant le départ entrainera la perception 

des frais suivants :  

• Sur le terrestre:  

o Plus de 60 jours avant le départ 500 € par personne  

o De 59 jours à 31 jours avant le départ 20 % du prix du voyage par personne (avec une 

retenue (franchise) minimum de 600€ par personne) 

o De 30 à 21 jours avant le départ 40 % du prix du voyage 

o De 20 à 14 jours avant le départ 65 % du prix du voyage  

o De 13 à 7 jours avant le départ 80 % du prix du voyage  

o A moins de 7 jours du départ : 100% du prix du voyage  

b. Modification d’un voyage packagé Toute demande du client de modification avant le départ :  

• de destination  

• de ville de départ et/ou d’arrivée  

• d’hôtel  

• ou de vol (jour et ou horaire)  

Sera considérée comme une annulation qui donne lieu à la perception des frais d’annulation qui 

figurent ci-dessus.   

Toute autre demande de modification donnera lieu à la perception d’une somme de 200 € par 

personne. A ces frais s’ajouteront les coûts afférents à l’objet de la modification elle-même telle que 

par exemple le supplément engendré par le remplacement d’une chambre double par une chambre 

simple.  

 

MODIFICATION DU VOYAGE PACKAGE APRES LE DEPART  

Aucune modification du voyage à l’initiative du client tel qu’un changement d’hôtel ou un retour 

anticipé ne donnera lieu à un quelconque remboursement ni au versement d’une indemnité.  
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