Avec sainte Thérèse..
La Normandie Romantique
Ce qui fait le charme de la Normandie, ce sont aussi ses stations balnéaires qui
ont connu un véritable essor avec l’avènement des « bains de mer » ou l’inspiration artistique qu’elles ont suscitée.

Honfleur
Il faut s’y rendre pour comprendre pourquoi cette ville a tant séduit les peintres ! Flânez
sur le vieux bassin et découvrez le berceau de l’impressionnisme (Musée Eugène Boudin).
Les maisons aux toits d’ardoises font le charme de la ville. Admirez l’architecture marine
de l’église Sainte-Catherine et montez à la chapelle Notre-Dame de Grâce laquelle possède des ex-voto exceptionnels. La protection des marins y tient une place privilégiée
et vous découvrirez une vue exceptionnelle sur l’estuaire de la Seine.

Trouville-Deauville
À la suite de Thérèse, découvrez le port de pêche pittoresque de Trouville et la belle
halle aux poissons, l’église Notre-Dame des Victoires qui surplombe le port. Visitez
la « Villa Montebello », construite en 1866, qui retrace l’histoire balnéaire de la station
et contient également de nombreuses œuvres de l’affichiste Raymond Savignac.
Pour rejoindre Deauville, traversez le pont des Belges. Longez la Touques pour voir
la « Villa Roses » où Thérèse a séjourné pendant ses vacances. Promenez-vous sur
Les planches et profitez des célèbres parasols aux couleurs chatoyantes.

Cabourg
Cette ville de bord de mer est réputée pour son atmosphère « Belle époque », son
immense plage de sable fin et marquée par le passage de Marcel Proust. Déambulez
sur la plus longue promenade piétonne d’Europe, le long de la mer et bordée de villas
de charme.
Entrez dans le Grand Hôtel prendre un thé et dégustez leurs « madeleines » maison.

Houlgate
Cette station balnéaire incarne le charme de la Belle Époque dans une ambiance
familiale. Le site archéologique classé des falaises des Vaches Noires et le circuit des
villas est à découvrir en autonomie.

Informations pratiques :
- Bus pour 50 personnes, de 9h à 18h : 599 € (prix indicatif)
Attention Temps de trajet Aller : 45 min
- Pique-nique préparé par nos maisons d’accueil : 8 € / pers.
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