
POUR VOTRE SÉCURITÉ
ET VOTRE CONFORT

Deux de nos cars ont été équipés
d’un système de purification d’air virucide...

SANS DIFFUSION DE PRODUITS NOCIFS
Van Hool CAPS

(Clean Air Purifying System)

basé sur une technologie de pointe pour...
. purification de l’air
. stérilisation des ions
. éliminations des microbes,
  des virus et des bactéries

LA CITÉ DE LA MER 
ET LES PARAPLUIES DE ChERboURg
Visite de l’espace Émigration et Titanic, située dans l’ancienne Gare 
Maritime Transatlantique, La Cité de la Mer est un site dédié à l’aventure 
de l’homme et de la mer et aux émotions des profondeurs. Déjeuner. 
Suite de la visite avec le sous-marin Le Redoutable, puis des 
aquariums et des expositions. Départ pour la Manufacture des 
Parapluies de Cherbourg, visite. Film sur la marque, découverte du 
musée vivant, vue panoramique sur les bassins, fin de la visite par la 
boutique Haussmannienne.

Nous coNsulter

LE CADRE NoIR AU MoNT SAINT-MIChEL
Les 21-22-23 juillet 2023. Deux institutions classées à l’UNESCO, le 
Mont Saint Michel et l’équitation de tradition française enseignée par 
les écuyers du Cadre Noir de Saumur, se rencontrent pour offrir trois 
galas sans précédent, présentant la tradition équestre, sous le signe de 
«l’excellence à la française».

Nous coNsulter

SPÉCIAL GROUPES
Découvrez nos idées

de voyages pour l’année

2023
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DE LA PoMME AU CALAvDoS
Visite dégustation au Calvados Père Magloire l’expérience. 
Un voyage dans un univers multisensoriel pour revivre l’histoire de la 
Normandie et découvrir la transformation de la pomme au Calvados. 
Dégustation du plus normand des Spiritueux. Déjeuner. Visite guidée 
de Honfleur, cité des peintres et de l’impressionnisme, circuit de la 
Côte Fleurie. Vous longerez la côte en passant par les belles stations 
balnéaires comme Deauville et Cabourg.

Nous coNsulter

LISIEUX : LUMIÈRE DE PRINTEMPS
Visite guidée et dégustation de la distillerie Pierre Huet. Des fûts 
centenaires aux dernières innovations, en passant par les secrets de la 
lente transformation de la pomme en Calvados, tout vous est dévoilé. 
Déjeuner. Visite guidée de Lisieux et visite de la Basilique Sainte-
Thérèse. Un guide conférencier vous emmène dans les rues de la 
ville. Visite théâtralisée du Château de Crèvecoeur. Jeanne de Tilly 
vous présente avec fierté son domaine : ferme, colombier, chapelle... 
Dégustation d’hypocras ou de jus de pommes.

Nous coNsulter

JoURNÉE DÉCoUvERTE DE FALAISE
Visite guidée pédestre à travers la cité médiévale. Falaise conserve 
un patrimoine médiéval exceptionnel grâce à son histoire, ses ruelles, 
son château et son important rempart urbain. Déjeuner. Visite libre 
du Mémorial de Falaise «La Guerre des Civils». Venez comprendre 
comment les civils ont vécu et survécu à la 2nde guerre mondiale. Visite 
libre du Musée des Automates : une collection unique de plus de 300 
automates du début du XXème siècle aux années 1960, créés à l’origine 
pour les vitrines animées des grands magasins parisiens.

Nous coNsulter

NOUVEAU

AU PAYS DES RÊvES
Visite guidée du musée de la Comtesse de Ségur à Aube. Dans 
l’ancien presbytère, parcourez les souvenirs de votre tendre enfance. 
Écrits, photographies et objets divers commémorent cet écrivain. 
Déjeuner. Découverte des parcs et Forêt aménagé du Château 
des Rêves à bord du Ferté Fresnel Express (train) suivi de la visite 
théâtralisée du Château des Rêves.

Nous coNsulter

NOUVEAU

CLÉCY
Visite du Monde miniature de Clécy. Une visite animée en sons et 
lumières vous transporte au pays de l’infiniment petit et des différents 
paysages reconstitués avec un tel souci du détail qu’on y percevrait 
presque un souffle de vie. Déjeuner. Visite guidée de l’Église 
«Vivante et Parlante» de Ménil Gondouin. Croisière sur le lac de 
Rabodanges. Embarquez à bord du Val d’Orne pour une balade sur le 
plus grand plan d’eau de la Suisse normande.

Nous coNsulter

NOUVEAU
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AU CoEUR DE LA SUISSE NoRMANDE
Visite d’une production de Safran à la Safranière de la Venelle du 
Moulin. Venez découvrir l’histoire au travers des âges de la culture et de la 
récolte du safran. A la fin de la visite : dégustation de produits élaborés sur 
cette exploitation. Déjeuner animé à la Puce à l’Oreille : véritable musée 
d’objets rares, représentatifs des années 1920-1930. Au fil de la visite, 
retrouvez l’harmonium de Mle Lelonbec, plusieurs juke-boxes, l’antique 
horloge publicitaire St Raphaël-Quinquina, l’affiche mythique de la revue Salut 
les copains, la splendide sacoche du facteur à pied, l’électrophone Tepaz, un 
téléviseur Grammont de 1961, possédant une unique chaîne en noir et blanc... 
Circuit guidé de la Suisse normande. Ce circuit vous permet de découvrir 
la partie ornaise de la Suisse normande avec ses sites grandioses.

Nous coNsulter

LA PERNELLE
Direction Saint-Vaast-la-Hougue et visite de la ville en attelage. Vous 
découvrirez le panorama maritime, les activités ostréicoles, le patrimoine 
architectural des Tours Vauban classées au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Découverte libre de la ville. Déjeuner au restaurant «Le Panoramique» de la 
Pernelle, vue exceptionnelle sur les hauteurs de la Normandie. Départ 
pour Cherbourg et visite commentée de la ville en petit train touristique. 
Embarquement pour une visite commentée de la rade de Cherbourg. Cette 
visite vous permettra de découvrir la plus grande rade artificielle d’Europe.

Nous coNsulter

MÉMoRIALE DE CAEN 
ET LES PLAgES DU DÉbARQUEMENT
Visite guidée du Mémorial de Caen. Des origines de la 2nde Guerre 
mondiale à la fin de la guerre froide, les parcours muséographiques 
racontent ce que fut la terrible histoire du XXème siècle. Un témoignage 
photographique inestimable ! Découvrez un nouvel espace : «Efforts 
de guerre et propagandes». Projection du film L’Europe Notre Histoire. 
Déjeuner sur le site. Circuit guidé «Guillaume le Conquérant» 
avec visite de 2 sites à choisir parmi : l’Abbaye-aux-Dames, l’Abbaye-
aux- Hommes (extérieurs et abbatiale) et le château ducal de Guillaume le 
Conquérant. Flânerie à la Coline aux Oiseaux.

Nous coNsulter

RoUEN
Visite commentée de la ville en petit train touristique. Laissez-vous 
séduire par le charme des ruelles du centre-ville historique et leurs maisons à 
pans de bois, la beauté de l’architecture, la grandeur de la Cathédrale et tous 
les autres monuments présents sur votre parcours. Déjeuner. Découverte 
en autocar de la Route des Chaumières et du Marais Vernier. Cette 
superbe route touristique, unique en Normandie, vous conduira à la découverte 
de ses paysages remarquables, de ses maisons traditionnelles et vous fera 
longer les boucles de la Seine Normande.

Nous coNsulter

ChÂTEAU DE CARRoUgES
Visite guidée du Château de Carrouges. Cette demeure de prestige 
est considérée comme l’un des 2 fleurons du patrimoine normand. 
Déjeuner «à la table des Seigneurs» du Château, dans la plus grande 
tradition du repas gastronomique à la française, comme autrefois le roi 
Louis XI ou la reine Catherine de Médicis ! Visite guidée du Manoir 
de Durcet à Magny le Désert (ou visite guidée du musée du Pot au 
Lait à Villaines la Juhel). La visite vous emmènera dans les différents 
ateliers de fabrications des produits cidricoles en passant par les chais de 
vieillissement des Calvados. Dégustation en fin de visite.

Nous coNsulter
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LA gACILLY YvES RoChER 
ET LE FESTIvAL DES PhoToS
Du 1er juin au 1er oct. 2023. Visite du Musée Immersif d’Yves Rocher. 
Découvrez de l’intérieur ce qui fait de lui une Marque si unique à travers le 
monde. Un véritable voyage sensoriel émouvant qui vous réservera bien des 
surprises... Déjeuner au Végétarium. Visite libre du Festival des photos : 
qui offre une expérience immersive au coeur d’une trentaine de galeries à ciel 
ouvert et en grand format, dans les rues, jardins et venelles de La Gacilly.

Nous coNsulter

DÉJEUNER CRoISIÈRE SUR LA MAYENNE
Accueil de votre groupe à La Cité du Lait pour une visite guidée 
commentée. Vous voyagerez au coeur de la tradition laitière française. 
Embarquement pour un déjeuner croisière sur la Vilaine. Découverte 
guidée et commentée de Laval, de ses origines à nos jours. Cette ville d’art 
et d’histoire se révèle stimulante et originale. Visite libre du jardin botanique 
de la Perrine. Ce jardin est dans la pure tradition des jardins réguliers «à la 
française», mais réserve quelques surprises. Un véritable havre de paix.

Nous coNsulter

DÉJEUNER CRoISIÈRE 
DANS LE goLFE DU MoRbIhAN
Arrivée à Vannes et embarquement pour un déjeuner croisière 
sur le Golfe du Morbihan. Découvrez les richesses de cette petite 
mer intérieure de 12 000 ha. tout en savourant votre repas. Escale sur 
l’Ile aux Moines. Le climat quasi méridional dont jouit l’Ile aux Moines 
contribue à l’installation d’une grande diversité de végétaux. 350 espèces 
végétales y ont été recensées !

Nous coNsulter

DINAN : LA vALLÉE DE LA RANCE
ET SES TRÉSoRS
Visite guidée de Dinan à pied : suivez le guide pour découvrir le coeur 
de la cité médiévale et ses maisons à pans de bois, son beffroi médiéval, 
ses remparts et la Basilique Aint-Sauveur. Déjeuner. Croisière commentée 
sur la Rance. Vous admirerez les paysages naturels de la Vallée de la Rance, 
et aurez le privilège de pouvoir débarquer dans les jardins de l’Abbaye 
de Léhon, où un guide vous attendra. Visite guidée de l’Abbaye Saint-
Magloire. Endroit reposant et envoûtant, situé à deux pas de la maison 
éclusière, profitez des jardins qui s’étendent jusqu’en bord de Rance.

Nous coNsulter

FÊTE DE M. DU CoChoN
Visite guidée en car du Pays de Bécherel qui possède un patrimoine culturel 
et historique très riche. Ce circuit vous fera découvrir la beauté des paysages, 
le château de Montmuran, les onze écluses. Accueil à L’Orée du Parc au son 
de la musique et apéritif, dégustation du Buffet campagnard composé de 
charcuterie locale. Cinq volontaires habillés en costumes de couleurs amèneront 
M. Du Cochon qui sera découpé devant vous ; servi ensuite sur plat et 
accompagné de la farce, de pommes de terre et de ratatouille. Dans l’après-midi 
profitez d’un moment de danse, jeux de cartes, promenades...

Nous coNsulter
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CAbARET LE P’TIT bIChoU
Animations : chants, magie, Close-up, Humour... Déjeuner. Spectacle : 
venez découvrir un lieu convivial conçu pour le divertissement, une cuisine 
Gourmande & Normande et des spectacles féeriques. Un cabaret ou 
le divertissement est roi ! Sur la scène du P’tit Bichou : 6 artistes vous 
proposent un voyage au carnaval de Rio de Janeiro, avec 4 danseuses 
brésiliennes et 2 artistes transformistes, qui incarnent à leur manière les 
grands classiques du cabaret.

Nous coNsulter

CAbARET PRETTY LEgS
Arrivée au cabaret Pretty Legs. Déjeuner. La revue : The Pacific 
Princess Show. Embarquez pour une formidable croisière autour 
du monde avec notre équipage en folie. Au programme : de la bonne 
humeur, du rire et des surprises... Chanteur, danseuses, magicien... Un 
spectacle festif et exotique !

Nous coNsulter

NOUVEAU

CAbARET MoUSTAChE
Animations : chants, magie, Close-up, Humour, la revue «OPEN» vous 
fera vivre un moment inoubliable à la rencontre de personnages déjantés, 
de danseurs et danseuses passant du jazz au moderne, du rock au sexy, 
et enfin d’acrobates aux numéros spectaculaires. Alors surtout ne soyez 
pas surpris : chez Moustache le temps s’arrête ! Et une fois que vous 
ouvrez la porte, pas sûr que vous la refermiez...

Nous coNsulter

CRoISIÈRE SUR LA SEINE 
ET DINER SPECTACLE «ChEZ MA CoUSINE»
Petit-déjeuner. Déjeuner à Paris. Croisière commentée sur la Seine : 
découvrez Paris comme vous ne l’avez jamais vu, de pont en pont et au 
fil des plus beaux monuments. Temps libre dans le quartier de la Tour 
Eiffel. Dîner spectacle «Chez Ma Cousine» un restaurant-cabaret 
humoristique ou les artistes, en contact direct avec le public permettent de 
se sentir dans une ambiance conviviale et drôle. Chanteurs, illusionnistes, 
imitateurs, humoristes...

Nous coNsulter

MoNTMARTRE EN PETIT TRAIN, 
SoIRÉE ThÉATRE ET vISITE gUIDÉE
DU ChÂTEAU DE vERSAILLES
J1 : montez à Montmartre en petit train, et découvrez l’un des quartiers 
les plus populaires de Paris. Plongez-vous dans le passé et découvrez les 
légendes du quartier le plus bohème de la capitale. Admirer les rues pavées, 
les magasins pittoresques, les célèbres caricaturistes… mais aussi une des 
plus belles vues panoramiques de la capitale... Temps libre. Descente de 
Montmartre en petit train. Croisière commentée sur la Seine : découvrez 
l’histoire et l’architecture de la capitale française au fil de l’eau. Diner. Pièce de 
théâtre (selon programmation). Nuit. J2 : petit déjeuner. Visite guidée du 
Château de Versailles. Déjeuner et visite libre des Jardins : véritables 
salons de verdure que l’on découvre au détour d’une allée, les bosquets ont 
été conçus pour servir de cadre aux fêtes royales. Ils sont ornés de statues et 
de magnifiques fontaines aux effets plus variés les uns que les autres.

Nous coNsulter
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Zoo DE LA FLEChE
Fondé en 1946, le Zoo de la Flèche fut le 1er zoo privé en France. Près 
d’un siècle plus tard, il se distingue toujours et fait partie des 5 premiers 
parcs zoologiques français. Il propose l’une des plus grandes collections 
avec plus d’un millier d’animaux. Depuis 2014, il est le cadre de l’émission 
télé «Une Saison au Zoo». Sa particularité : oeuvrer pour la préservation 
de la faune et de la flore.

Nous coNsulter

FUTURoSCoPE
Visite libre du 1er parc européen de l’image. 40 activités et attractions 
vous permettront de vivre des sensations fortes en prenant part à des 
moments ludiques sur des thèmes tels que la technologie et les sciences. 
Nouveauté 2022 : L’attraction Chasseurs de Tornades : pris dans un 
tourbillon de 27km/h, vous vivrez l’action au coeur d’un écran circulaire 
avec des effets spéciaux et des scènes «en live», le tout sur une plateforme 
qui monte, descend, s’incline et tourne !

Nous coNsulter

NOUVEllE
AttrActiON

FRANCE MINIATURE
ET LE MUSÉE gRÉvIN
Visite libre du parc : en route pour un voyage insolite à la rencontre de 
117 monuments reproduits au 1/30ème. France Miniature c’est aussi 
15 étapes qui sollicitent votre intervention et un espace de 8 attractions. 
Venez vivre l’expérience Fort Boyard : le Père Fouras vous accueille 
dans son antre … Entrez dans un lieu unique, la salle du conseil ! Déjeuner 
libre. Visite libre du musée Grévin : prenez la pose aux côtés de plus de 
200 personnages qui ont fait où font l’histoire d’hier à aujourd’hui !

Nous coNsulter

NOUVEllE
AttrActiON

ASTÉRIX
Visite libre du parc Astérix : bienvenue dans le plus fou des parcs à 
thème. Détonnant mélange de 40 attractions et de 4 grands spectacles, 
le tout mis en scène dans des décors s’inspirant de la BD. Nouveauté 
2023 : une nouvelle zone composée d’une aire de jeux, d’une boutique, 
d’un restaurant et d’un kiosque gourmand et de 2 nouvelles attractions 
dont le Toutatis : un grand huit unique au monde : 51 m de hauteur 
et une vitesse de 110 km/h !

Nous coNsulter

NOUVEllE
AttrActiON

RALLYE 2Cv EN PAYS D’AUgE
A travers ce rallye 2CV, vous admirerez le patrimoine historique du Pays 
d’Auge. De Deauville à Trouville en passant par Honfleur ou encore 
les falaises de Villerville... Vous découvrirez à bord de vos véhicules 
favoris les plus beaux paysages et la culture du Pays d’Auge. Déchiffrez 
les énigmes de M. Citroën et retracez son parcours. Rendez-vous sur 
place en empruntant le chemin le plus court et répondez à ses questions 
pour remporter la victoire. Arrivée et prise en charge de l’équipe d’animation 
à Deauville - Honfleur. Début du rallye «la Croisière jaune» Pause classique 
en extérieur (jus, eau, gâteaux) - pause déjeuner LIBRE . défi ludique au 
choix. Décompte des points et remise des prix.

Nous coNsulter

NOUVEAU
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DÉCoNNEXIoN gRoIX
JEU DE PISTE à vÉLo
Groix cache bien des secrets. La Korriguez, cette sirène maléfique bien 
connue des habitants, est furieuse : un événement inattendu a dévasté 
son jardin marin... Menez l’enquête et découvrez qui a causé la colère 
de la Korriguez. Déjeuner. Tour de l’île commenté en minibus : route 
vers Port Melin, Pen-Men et sa maison phare, Locmaria, les Grands 
Sables et tant d’autres sites côtiers.

Nous coNsulter

NOUVEAU

ILE D’YEU / NoIRMoUTIER
J1 : Fromentine : embarquement pour l’Ile d’Yeu. Arrivée à Port Joinville : 
accueil par votre guide pour une visite guidée. Déjeuner. Petit train : 
circuit touristique et découverte des principaux sites de l’île d’Yeu. 
Direction Saint-Gilles-Croix-de-Vie, installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 
J2 : petit-déjeuner : départ pour l’Ile de Noirmoutier : visite guidée 
de l’île et de ses grands sites. Déjeuner. Parcours en car au coeur des 
polders : découverte des ports ostréicoles : le Port des Champs, le Port 
du Bec surnommé ou Port Chinois. Découverte commentée d’une 
ferme ostréicole, dégustation d’huîtres.

Nous coNsulter

bRUXELLES – bRUgES – gAND
J1 : AMIENS - REGION BRUXELLES
Petit déjeuner. Déjeuner. Bruxelles, visite guidée pédestre : la Grand-
Place et ses maisons des corporations, l’Hôtel de ville, la maison du roi, 
les galeries St Hubert … Installation à l’hôtel 3*. Dîner et nuit.
J2 : BRUGES - GAND - REGION BRUXELLES
Petit-déjeuner. Bruges, visite guidée pédestre : la Grand-Place et son 
Beffroi, les Halles, la place du Bourg... Déjeuner. Croisière commentée 
sur les canaux. Gand : visite guidée pédestre, découverte de l’histoire 
de cette cité qui vit naître Charles Quint. Retour à l’hôtel. Diner et logement.  
J3 : Petit déjeuner. Déjeuner à Amiens. Promenade en bateau sur les 
Hortillonnages.

Nous coNsulter

MENToN ET LA FÊTE DES CITRoNS
J1 : petit déjeuner et déjeuner libre. Nice Installation à l’hôtel, dîner et 
nuit. J2 : Petit déjeuner. Visite guidée de Nice. Dégustation à la 
confiserie Florian. Déjeuner. Spectacle de la Bataille des Fleurs 
sur la promenade des Anglais. Dîner. 21h Corso carnavalesque 
nocturne. J3 : Petit déjeuner. Menton : visite libre des Jardins Biovès. 
Déjeuner. Défilé des chars du Corso des Agrumes. Retour à l’hôtel, 
dîner. J4 : Petit-déjeuner. Visite guidée de Monaco. Le Palais Princier 
recèle mille trésors à l’instar de sa Cour d’Honneur et de son imposant 
escalier à double révolution conduisant à la Galerie d’Hercule et aux 
Grands Appartements. Déjeuner. Promenade commentée en petit 
train : visite de son célèbre «Rocher». Dîner et nuit. J5 : Petit déjeuner. 
Retour dans votre ville.

Nous coNsulter
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Habilitation HA 050.96.003. Assurance responsabilité civile AXA 5281565204 - RCS Coutances B 349 216 556

SARL VOYAGES LEMARE
Z.A. Rue de l ’Entre 2 Rochers 50350 DONVILLE-LES-bAINS

Tél. 02 33 50 01 74 - Fax 02 33 50 60 15 - voyages-lemare@wanadoo.fr - www.voyageslemare.fr

LA hoLLANDE DES FLEURS
J1 : départ fin de journée. J2 : petit déjeuner. Hollande : rencontre avec 
votre guide et visite du parc floral Keukenhof, le plus grand parc 
printanier au monde, à la découverte de plus de 7 millions de bulbes sur 
32 ha : 600 sortes de tulipes flamboient et créent, au milieu des jacinthes, 
narcisses et autres merveilles, un véritable enchantement de couleurs et 
de formes... Déjeuner H.B. Amsterdam : visite guidée pédestre de la 
capitale, en passant par le palais royal, la gare centrale, et les petites rues 
piétonnes... Navette pour hôtel 3*. Dîner H.B.
J3 : Petit déjeuner. Rotterdam : croisière dans le port, une excursion 
de plus d’1 heure en bateau, qui vous plongera dans l’ambiance fébrile 
régnant sur les quais. Vous ne manquerez pas d’être impressionnés par 
les grands chantiers, quais et silos que vous n’aurez jamais vu d’aussi 
près ! Déjeuner H.B. Départ pour retour. Arrêt libre en cours de route.

Nous coNsulter

SALoN DE L’AgRICULTURE
Jeudi 2 et samedi 4 mars 2023
Départ 3h45 ZA Donville. 4h00 Champ de Foire la Haye Pesnel. 4h20 
parking Fleury. Petit déjeuner. Visite libre du Salon International de 
l’Agriculture qui rassemble chaque année tous les acteurs du monde 
agricole. Evènement agricole de référence, en France mais aussi à 
l’étranger, le salon est organisé autour de 4 univers : Élevage et ses 
Filières, Produits des Régions de France, d’Outre-Mer et du Monde, 
Cultures et Filières végétales, Jardin et Potager, Services et Métiers de 
l’agriculture. Départ après 9h00 de coupure. Dîner en cours de route.

Nous coNsulter

ARMADA RoUEN 2023
Du 8 au 18 juin 2023
Visite libre du MuséoSeine : venez découvrir la folle épopée des navires 
de l’Armada sur la Seine. Remonter le fleuve avec de vieux gréements des 
quatre coins du monde, c’est toute une logistique ! Déjeuner sur les bords 
de Seine. Naviguez au coeur des voiliers. Amarrés sur les quais de Rouen, 
c’est confortablement installé dans un bateau que vous observerez les 
plus grands et les plus beaux bateaux du monde.

Nous coNsulter

hoLIDAY oN ICE 2023
Dates : nous consulter
Départ de votre ville. Retrouvez la magie d’Holiday On Ice, le spectacle sur 
glace le plus populaire du monde. Laissez-vous conquérir par les plus grands 
patineurs artistiques dans une succession de décors éblouissants, d’images 
3D et de costumes toujours aussi somptueux. Retour dans votre ville.

Nous coNsulter
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D’AUtRES DEStINAtIONS VOUS AttENDENt :  N’hÉSItEz pAS À NOUS CONSULtER !       

Tous les tarifs sont mentionnés au départ de Granville sur 
une base de 40 personnes. Tarifs enfants nous consulter.
Tous ces proGrammes sonT modulables,

n’hésiTez pas à vous renseiGner
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