
Normandie
Finding France vous propose de faire de votre découverte de la Normandie une 
expérience unique. Vous partirez à la découverte d’un patrimoine de caractère 
et vous serez accueillis dans des hébergements de charme. Gastronomie, 
découverte de savoir-faire exceptionnels, rencontres, feront de ce circuit 
personnalisé tout compris une expérience que vous n’oublierez pas.
De 1 à 6 journées, nous construirons ensemble et pour vous un séjour sur 
mesure authentique.

Voici l’itinéraire que nous vous recommandons sur 4 jours et 3 nuits :

- Jour 1 : Giverny et arrivée à Bayeux

- Jour 2 : Au choix : 

- Itinéraire 1 : Plages du débarquement

- Itinéraire 2 : Bayeux et ses artisans

- Jour 3 : le Mont-Saint-Michel

- Jour 4 : Camembert, cidre et calvados



Giverny   et   arrivée   à   Bayeux
JOUR 1

MATIN

- Prise en charge au lieu de votre choix (Paris ou 
alentours)

- Plongez dans la vie de Claude Monet, peintre 
impressionniste, à Giverny.

- Découvrez la maison où il a vécu et parcourez à 
votre rythme ses jardins fleuris composés de 
milliers de fleurs rares avec ses fameux bassins 
aux nénuphars.

- Déjeunez dans un restaurant proposant des 
produits locaux.

APRES-MIDI

- Explorez à pied le centre historique d’Honfleur 
et son vieux port de pêche. Émerveillez-vous 
devant l'église Sainte-Catherine, la plus 
grande église en bois de France.

- Alternative possible : allez directement à 
Bayeux.

- Rejoignez l’hôtel de charme dans lequel vous 
resterez tout au long de votre séjour.

- Déambulez sur les planches 
de Deauville dans les pas 
des acteurs et actrices de 
cinéma français et 
américains tels que Marion 
Cotillard et Catherine 
Deneuve ou bien encore 
Clint Eastwood, Tom Hanks 
et tant d’autres.

OPTION

Bienvenue en Normandie



- Partez avec Laurent, votre guide. Normand, il a 
passé plus de trois ans sur le sol américain 
pour recueillir de nombreux témoignages de 
vétérans de la seconde guerre mondiale.

Si vous avez des proches qui ont participé à la 
bataille de Normandie en 1944, Laurent peut 
faire des recherches généalogiques pour vous 
et vous dire exactement où et quand votre 
aïeul a mis le pied sur le sol normand.

- Découvrez les sites suivants : Secteur American 
Airborne, Sainte-Mère-Église, Angoville Au 
Plain, Utah Beach, Pointe du Hoc, Omaha 
Beach, Normandy American Cemetery.

- Découvrez la batterie 
allemande de Longues-sur-
Mer dans un état de 
conservation exceptionnel 
avec ses canons d’origine.

- Arromanches et les restes 
du port artificiel construit par 
les alliés britanniques. Vivez 
une expérience immersive 
du débarquement en 
assistant à une séance 
cinématographique à 360°.

Les   plages   du   débarquement OPTIONS

Faites mémoire des grands moments de la seconde guerre mondiale

- Marchez sur Juno Beach à Bernières-sur-Mer 
où l’infanterie a débarqué le matin du 6 juin.

- Découvrez le Centre Juno Beach (à 
Courseulles-sur-Mer).

- Découvrez la Pointe du Hoc, ses bunkers et 
ses falaises prises d’assaut le matin du 6 juin 
1944 par les Rangers.

- Visitez le cimetière militaire de Bény-sur-Mer 
à Reviers avec ses 2000 tombes canadiennes.

ITINÉRAIRE AMÉRICAIN : ITINÉRAIRE CANADIEN :

JOUR 2 – Itinéraire 1



MATIN

- Visitez Bayeux à pied : son centre historique, 
sa cathédrale du XIe siècle, sa célèbre 
tapisserie et ses charmantes rues médiévales.

- Rencontrez Jean-Pierre et François, 
producteurs de cidre artisanal dans leur 
verger.
Visitez leur atelier et leur chai.
Dégustez leurs produits naturels.

- Appréciez un repas préparé par un Chef local 
dans la cidrerie.

APRES-MIDI

- Rencontrez des artisans dans le centre de 
Bayeux :
Angélique (chapelière), Aline (peintre sur 
céramique), Véronique (dentelière).

- Dînez dans une crêperie renommée et 
régalez-vous de délicieuses galettes et 
crêpes normandes.

- Partagez un moment avec 
des ostréiculteurs sensibles 
à la préservation de leur 
écosystème et visitez des 
parcs à huîtres à marée 
basse.

- Rencontrez des producteurs 
locaux sur l’un des marchés 
de la côte normande : 
maraîchers, fromagers, 
poissonniers...

Bayeux   et   ses   artisans
JOUR 2 – Itinéraire 2

OPTIONS

À la découverte des savoir-faire normands



- Traversez la magnifique campagne normande 
verte et vallonnée, avec ses vaches et ses 
prés d’herbe grasse.

- Découvrez la cité médiévale du Mont-Saint-
Michel, ses remparts du XVe siècle et son 
abbaye du XIIIe siècle.

- Dégustez le Pommeau, alcool local à base de 
pommes, et goûtez aux biscuits normands.

- Profitez d’un repas avec une vue imprenable 
sur la baie.

- Rencontrez Emmanuel, un petit commerçant 
plein d’humour tenant une boutique donnant 
sur la Grande Rue pavée du Mont-Saint-
Michel. Il vous racontera l’histoire de sa famille 
arrivée sur le Mont en 1680.

- Prenez le temps de vous promener à travers 
les ruelles sinueuses de ce lieu divin « hors du 
temps ».

- Vivez une tonifiante 
promenade à cheval à travers 
la baie*

- Traversez la baie du Mont 
Saint Michel à pied avec un 
guide local expérimenté*

- Survolez la baie du Mont-
Saint-Michel avec un pilote 
passionné*

*Supplément tarifaire à prévoir : 
nous consulter.
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Le   Mont  - Saint  - Michel
JOUR 3

MATIN APRES-MIDI

Émerveillez-vous devant ce chef d’œuvre architectural médiéval

OPTIONS



- Visitez une fromagerie en activité proche du 
village de Camembert, qui a prêté son nom au 
si célèbre fromage !

Dégustez 3 fromages emblématiques : 
Camembert, Livarot et Pont-l’Evêque.

- Profitez d’un déjeuner insolite chez un 
producteur de calvados.

- Rencontrez un producteur de cidre et de 
calvados dans sa distillerie.
Dégustez ses meilleurs bouteilles : 8 ans d’âge, 
12 ans d’âge et hors d’Âge.

- Retour au lieu de votre choix à Paris ou 
alentours.

- Visitez la basilique de Lisieux 
et découvrez « la petite 
Thérèse », l'une des plus 
grandes mystiques du XIXe 
siècle.
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Camembert,   cidre   et   calvados
JOUR 4

MATIN APRES-MIDI

Dégustez les fromages et alcools locaux

OPTIONS



Finding France vous propose une sélection unique de maisons d’hôtes et 
hôtels de charme, pouvant également accueillir votre famille.

L’art de vivre à la Française



TARIFS POUR UN SÉJOUR DE 4 JOURS ET 3 NUITS :
Saison 2021-2022

PRESTATIONS INCLUSES :

3 nuits en hôtels de charme ou en maison d’hôte.
3 petits déjeuners, 4 déjeuners et 3 dîners.
Vins lors des repas parmi notre sélection.
Un chauffeur-guide dédié et disponible 24/24 tout au long de votre séjour.
Le transport dans un véhicule climatisé tout confort.
La prise en charge et le retour au lieu de votre choix à Paris ou alentours.
Les services de guides locaux pour une sélection de sites historiques.
Toutes les dégustations proposées par les producteurs locaux.
Les accès privilégiés à tous les lieux et activités prévus dans l'itinéraire.

Sur demande : adaptation des activités aux personnes ayant une capacité de marche 
limitée.
Mesures de sécurité strictement observées contre la Covid : désinfection du véhicule 
avec un agent virucide, masques et gel hydro-alcoolique fournis à volonté.
Les lieux et activités sont susceptibles d'être modifiés selon la disponibilité de nos 
partenaires.

Prestations non-incluses : Vols internationaux / Assurance médicale de voyage / 
Assurance annulation-interruption / pourboires.

Nombre
de participants

Prix par personne
pour 4 jours

6 personnes 2 270 €*
4 personnes 2 640 €*

2 personnes 3 760 €*
Supplément chambre individuelle : 680 € par personne   

Tarif enfant de moins de 12 ans : réduction de 15%.

*Le prix par personne est basé sur une occupation double et
sous réserve de disponibilité. La TVA est incluse.
Les tarifs sont susceptibles d’évoluer selon la période de
l’année et selon la disponibilité de nos partenaires.
Tarifs fermes à la date du devis.



Voyagez  en groupe privé à partir de 2 personnes. 

Composez vous-même votre séjour à partir de nos propositions, en choisissant 
sa durée, et les destinations que vous souhaitez découvrir partout en France. 

Lorsque vous réservez votre voyage avec Finding France, vous soutenez 
l’économie locale, les producteurs et les artisans !.



LE MOT DU FONDATEUR... 

J’ai créé l’agence de voyage Finding France afin 
de vous permettre de découvrir la France 

autrement, de manière authentique et conviviale, 
tout en prenant votre temps. 

Que vous voyagiez en couple, en famille ou entre 
amis, j’ai à cœur de vous servir et de vous faire 
vivre des moments d’exception, à votre rythme.

CLÉMENT DECRÉ



Contactez-nous:

PAR TÉLÉPHONE

+33 6 50 02 31 21 

PAR MAIL

clement@findingfrance.fr

VISITEZ NOTRE SITE

www.findingfrance.fr

Avec Finding France,
vous soutenez les artisans et 
producteurs français ! 

Finding France SAS : Agence réceptive. Immatriculée ATOUT FRANCE sous le numéro : IM060190003 
Garantie financière : APST / Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : Hiscox 

mailto:clement@findingfrance.fr
https://findingfrance.fr/


VOYAGEZ EN TOUTE SÉCURITÉ

Nous prenons toutes les mesures nécessaires à votre protection et au respect des règles sanitaires en 
vigueur : désinfection du véhicule, masques et gel hydro-alcoolique fournis à volonté.

Déplacez-vous à bord d’un véhicule grand confort autorisé à la desserte au pied des sites visités.

Tout au long de votre séjour, vous êtes accompagnés par le même chauffeur/guide et vous limitez 
ainsi les contacts au strict minimum.

Compte tenu de l'évolution constante de l'épidémie, nous vous recommandons de consulter 
régulièrement le site du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


Pour tout voyage, quelle que soit sa durée, une réservation sera validée uniquement après le paiement par le client d’un 
acompte équivalent au minimum à 30% du montant total du voyage.

POLITIQUE D’ANNULATION : 

L’acompte est remboursable à 100% à partir de la date de réservation jusqu’à 6 mois avant la date de départ du client. 

De 6 mois à 61 jours avant le départ : le client renonce à 30% du montant total du voyage.

De 60 à 31 jours avant le départ : le client renonce à 50% du montant total du voyage.

30 jours avant le départ ou moins : le client renonce à 100% du montant total du voyage.

Aucune pénalité d’annulation ne sera retenue si les fonds sont mis en attente pour un prochain voyage.
En cas de « No-Show » ou annulations le jour du départ : le client perd 100% des sommes versées.

Le client peut modifier son itinéraire de séjour sans aucune pénalité, au plus tard 90 jours avant la date du départ et 
selon la disponibilité des partenaires de la société Finding France.

En cas d’annulation en raison d’interdictions de voyager déclarées par le gouvernement français liées à la COVID, 
Finding France délivrera au client par mail ou par courrier un bon d’achat valable 18 mois à compter de son émission et 
correspondant exactement au montant de la prestation initiale ; le bon d’achat peut être utilisé pour la même prestation 
ou pour une autre, en partie ou en totalité.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE



ASSURANCE :

Nous encourageons vivement tous les participants à souscrire une assurance médicale de voyage et 
une assurance annulation et interruption auprès d’un assureur de voyage de leur pays d’origine.

Le chauffeur-accompagnateur et le véhicule sont assurés selon la réglementation française.

Retrouvez l’intégralité de nos conditions de vente sur notre site : 
https://findingfrance.fr/index.php/mentions-legales/

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

https://findingfrance.fr/index.php/mentions-legales/


INFORMATIONS GÉNÉRALES :

Forme juridique de la société : SAS - Société par Actions Simplifié
Siège social : 72 rue Carnot, 60180 Nogent sur Oise, FRANCE
Numéro de Siret : 83323682100017
Numéro de TVA : FR08833236821
Capital social de 21 000 € – Code NAF : 7912Z – Numéro RCS 833 236 821
Numéro d’enregistrement ATOUT FRANCE : IM060190003
Compagnie d’assurance de responsabilité civile : HISCOX SA – 38, avenue de l’Opéra 75002 PARIS
Garantie financière : APST – 15 avenue Carnot – 75017 Paris
Contact : Clément Decré clement@findingfrance.fr / Mob: +33650023121 / findingfrance.fr

RÉCLAMATIONS ET MÉDIATION :

Le Client peut saisir le service client du détaillant de toute réclamation, par mail à l’adresse suivante : 
clement@findingfrance.fr accompagné(e) de tout justificatif.
A défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le Client peut saisir le Médiateur du Tourisme et du 
Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur le site : www.mtv.travel.
Les présentes conditions de vente sont soumises au droit français et notamment aux dispositions du code du 
tourisme. Tout litige relève des tribunaux français.

© Droits d'auteur sur tous les voyages proposés par la société Finding France SAS et ses partenaires.
La reproduction totale ou partielle est strictement interdite sans l'accord explicite de la société Finding France.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

mailto:clement@findingfrance.fr
findingfrance.fr
mailto:clement@findingfrance.fr

