Normandie et Bretagne une experience
gourmande
Valable de 2 à 20 participants toute l'année 2019
Demandez-nous un devis: support@france-privatetravels.com

D1 - De Paris à Deauville
Ce matin, vous prendrez le train depuis la gare Saint Lazare de Paris (trajet 1h15) jusqu'à
Rouen. Vous serez accueilli par votre chauffeur privé. Déjeuner libre dans la ville. Dans
l'après-midi, profitez de la visite du centre-ville médiéval. Vous aurez l'occasion de visiter la
magnifique cathédrale Notre Dame et l'horloge géante de la Renaissance «le Gros Horloge».
La journée pourrait se terminer par un moment de sérénité unique dans le jardin des plumes.
Route vers Deauville pour découvrir votre chambre dans un hôtel 5 * de type Le Normandy.
Dîner selon vos propres arrangements. Pendant la nuit.
D2 - Honfleur & Pays d’Auge
Petit déjeuner. Avec votre guide-chauffeur privé, commencez la journée à votre guise pour
découvrir la ville de Honfleur. Vous découvrirez cette vieille ville et les mélodies d'Erik Satie,
musicien de renom et en visitant son ancienne maison. Le déjeuner sera passé à loisir à
Honfleur. Dans l’après-midi, vous prendrez la route du «Pays d’Auge», terre de cidreries et de
superbes jardins. Lors d'une dégustation commentée, vous apprécierez les différents fromages
locaux ... Retour à votre hôtel à Deauville. Dîner selon vos propres arrangements. Pendant la
nuit.
D3 - Mont Saint Michel et les huitres à Cancale
Petit déjeuner. Dans la matinée, vous rencontrerez votre guide-chauffeur privé en direction du
Mont Saint Michel. Saisissez l’occasion de vous promener le long de la célèbre rue pavée
avant d’atteindre l’Abbaye. Après la visite, prenez un déjeuner à votre convenance. L'aprèsmidi sera consacré à la visite d'une ferme ostréicole. Entre expositions de coquillages et
histoire des huîtres, savourez une dégustation commentée d’huîtres fraîches, de caviar, de
champagne et de Kouign Amann (gâteau typiquement breton). Temps libre à Cancale avant
de découvrir votre chambre dans votre hôtel 5 * à Dinard. Dîner selon vos propres
arrangements. Pendant la nuit.
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D4 - Dinan et Saint Malo
Petit déjeuner. Matinée libre dans votre hôtel, cela pourrait être l’occasion de vous reposer au
Spa, ou de profiter d’un massage en duo et de quelques soins au sel et aux algues…. Avant le
déjeuner, vous rencontrerez votre guide-chauffeur privé pour explorer Dinan. Appréciez un
déjeuner de crêpes typique dans un restaurant local. Dans l'après-midi, visite guidée de Dinan
- une ville au patrimoine médiéval préservé, aux paysages naturels et à tant d'atouts à
découvrir ... Avant de rentrer à votre hôtel, profitez de la visite de Saint Malo, véritable ville
corsaire! Transfert à votre hôtel. Dîner selon vos propres arrangements. Pendant la nuit.
D5 - Rennes et train pour Paris
Petit déjeuner. Dans la matinée, transfert à Rennes. Suivi par votre guide francophone, vous
découvrirez l'incroyable Opéra de Rennes ainsi que la cathédrale Saint-Pierre. Notre expert
vous dévoilera des lieux secrets, du café d'une ancienne chapelle à la trace d'une ancienne
porte fortifiée, vous ferez l'expérience d'un incroyable voyage alliant paysages et anecdotes…
Déjeuner à votre convenance. Dans l'après-midi, promenez-vous au cœur des rues médiévales
avant de vous détendre dans le parc du Thabor. Transfert à la gare de Rennes avant de
voyager en première classe vers Paris (trajet de 1h30).

Fin de nos services
Conditions de réservation:
30% d'acompte à la réservation
Le solde doit être payé 1 mois avant la date d'arrivée.

Annulation:
FITs:
Plus de 31 jours avant l'arrivée 30%
Entre 30 et 21 jours avant l'arrivée 50% du montant total
Entre 20 et 11 jours avant l'arrivée, 75% du montant total
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Moins de 10 jours avant l'arrivée 100% du montant total

Notre prix comprend sur la base de 20 participants:

Hébergement dans des hôtels 5 * selon le programme (nuits du J1 au J4)
≈ Petits déjeuners et taxes de séjour
Services d'un guide-chauffeur privé anglophone (Mercedes classe E / classe V ou similaire):
transfert gare-hôtel-visite (J1 - 5h), excursion d'une journée (J2 - 6h), excursion d'une journée
(J3 - 6h), excursion d'une journée (J4 - 6h), excursion d'une journée (J5 - 5h)
≈ Entrée du jardin des plumes (D1)
≈ Entrée de la maison d’Erik Satie (D2)
Visite d'une fromagerie et dégustation (J2)
≈ Entrée de l’Abbaye du Mont St Michel (D3)
Visite d'une ferme ostréicole et dégustation (D3)
Déjeuner dans un restaurant typique (4 à 3 plats - hors boissons)
≈ Notre roadbook détaillé

Notre Prix ne comprend pas :

Supplément chambre individuelle (4 nuits): 500 € par personne
Dîners (D1-D2-D3-D4) et déjeuners (D1-D2-D3-D5): sur demande.
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≈ Assurances
Tout autre service que ceux mentionnés dans la section «Notre prix comprend»
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