GRANVILLE – COUTANCES
Les Mardi 7 Août et Mercredi 8 Août 2018
Avec Hugues Ménès

La plage du Plat Gousset Granville
Cité corsaire au XVIIème siècle, la ville fut surnommée au XIXème siècle, la « Monaco du Nord », étant construite sur un
isthme caractéristique. La construction du premier casino en bois en 1860 lance les bains de mer. Le quartier balnéaire se
développe le long de la plage du Plat Gousset

1er jour – Mardi 7 AOUT :
➔ Départ Paris Montparnasse 3 Vaugirard train de 7h38 - Arrivée Granville 10h51
➔ Transport en car urbain jusqu’à l’hôtel BRIT HOTEL pour y déposer les bagages

Départ pour le début de la visite à pied de Granville

Déjeuner sur le Port
Après-midi : visite de la Ville Haute
Ce sont les Anglais qui sont à l’origine de sa création au XVème siècle. La construction et la reconstruction des
fortifications s’étendront sur plusieurs siècles

Notre-Dame du Cap Lihou - Grande Porte – Hôtel particulier
De remarquables hôtels particuliers datant des XVIIème et XVIIIème siècle bordent les principales rues de la Haute Ville :
l’hôtel Gannes Destouches, date de la fin du XVIIème siècle, l’hôtel Picquelin, construit à partir de 1734, l’hôtel Le
Mengnonnet, la demeure des Matignon.

Visite de la Maison de Christian Dior
La famille Dior, originaire de Granville, développe une usine d’engrais. Le petit Christian naît en 1905 et connaîtra le
destin exceptionnel que l’on sait. Nous visiterons la maison rose de son enfance, de laquelle il disait : « Ma vie, mon style
doivent presque tout à sa situation et à son architecture ».

Dîner et nuit à l’hôtel BRIT HOTEL à Granville
2ème jour – Mercredi 8 août :
➔ Vers 9 heures départ pour la poursuite de la découverte de Granville. Retour à l’hôtel pour prendre les bagages
➔ A 11 heures 30 prise en charge par l’autocariste et départ vers Coutances

Déjeuner à Coutances
Coutances
Bien différente est Coutances, ville épiscopale, abritant l’une des plus belles cathédrales gothiques normandes, à la
somptueuse tour-lanterne. L’église Saint-Pierre, à la flèche renaissance est elle aussi dotée d’une magnifique tour-lanterne,
motif typiquement normand

Notre Dame de Coutances - 13ème siècle

Eglise Saint-Pierre de Coutances
➔

Fin des visites vers 16 heures pour le train de 16h35> Paris 19h48

Le prix du voyage, 230€, comprendra :
L’accompagnement et les visites commentées
Les entrées dans les sites et monuments au programme
Les billets de transports en commun sur place
La pension complète en chambre double au Brit Hotel,
57 avenue des Matignon à Granville
L’assurance-rapatriement

Le supplément pour chambre individuelle (30€)
L’assurance annulation (30 €)
Les boissons hors celles prévues aux menus
Les pourboires ; Les dépenses personnelles ;
Toutes dépenses extraordinaires consécutives à un
évènement imprévisible tel que grève ou
mauvaises conditions atmosphériques.

Le prix ne comprendra pas :
Le prix ne comprendra pas les BILLETS DE TRAIN qui doivent être achetés par vous-même
Paris Montparnasse 3 Vaugirard 7h38 – arrivée Granville 10h51
Coutances 16h35 –changement à Caen 17h54 arrivée Paris Saint-Lazare 19h48
L’inscription est matérialisée par un acompte de 100 €, au nom d’Evasions Culturelles à faire parvenir à C. Siabas,
173 rue de Charenton 75012 Paris.
Solde à verser un mois avant le départ, sans rappel de notre part.
En cas, peu probable, de départ avec moins de 20 personnes, un supplément de l’ordre de 40 € pourrait être demandé
Seuls les adhérents d’EVASIONS CULTURELLES à jour de leur cotisation 2018 peuvent participer aux excursions
organisées par l’association.
Tout règlement demeure acquis.
L’assurance annulation facultative prend en charge l’annulation de dernière minute ou l’interruption du voyage pour raison
grave.
En cas d’un nombre insuffisant de participants, l’association se réserve le droit d’annuler. Le remboursement serait effectué
sans autre indemnité. Nous espérons que notre prestation vous donnera entière satisfaction.

