We CABOURG / MERVILLE FRANCEVILLE
Sur les PAS de MARCEL PROUST / BALADE ESTUAIRE de l’ORNE / MUSEE de la BATTERIE

2 JOURS / 1 NUIT en JUIN 2021
JOUR 1 : Arrivée à Cabourg par vos propres moyens.
Visite de la Villa du Temps retrouvé : le tout nouveau musée-maison de Marcel Proust, à Cabourg
Musée de collections multiples, machine à remonter le temps, maison d'œuvres en villégiature...un nouveau lieu
culturel inédit dédié à l'épopée de la Belle Époque sur la Côte Fleurie, racontée par Marcel Proust. Véritable expérience
immersive, cet espace muséal érigé dans une villa historique convoquera tous les sens des visiteur. Les visiteurs
pourront jouer du piano, feuilleter les ouvrages de la bibliothèque, s’asseoir dans les fauteuils du Mobilier national,
écouter de la musique, respirer l’ambiance 1900 grâce à une fragrance créée sur mesure, flâner dans les jardins et le
salon de thé, et apprécier plus de 350 œuvres et objets prêtés par d’illustres institutions culturelles.
La Villa du Temps retrouvé prendra place au sein de la villa Bon Abri, demeure balnéaire construite par la famille
d’architectes Parent, amie de Marcel Proust.

Déjeuner libre par vos soins
Visite guidée en petit train de la station balnéaire, circuit commenté de 45 min à la découverte de la cité proustienne :
l'architecture de ses villas, les jardins du casino, l'Estuaire de la Dives, la promenade Marcel Proust, la Plage, le Grand
Hôtel, le Casino...

Nuit au prestigieux Grand Hôtel de Cabourg 5*****, proche de la plage avec un parking facile d'accès.
Le Grand Hotel Cabourg - MGallery by Sofitel est la solution idéale pour profiter d'un séjour de charme en plein cœur
de Cabourg et découvrir les plusieurs sites prisés de la ville comme Promenade Marcel Proust et Casino de Cabourg qui
se trouvent à deux pas. Cet hôtel 5 étoiles se trouve à 17,2 km de Plage de Deauville et à 0,1 km de Jardins du casino de
Cabourg. Marcel Proust, y séjourna les étés de 1907 à 1914, où il écrivit des pages fondamentales d’À la recherche du
temps perdu !
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JOUR 2 : Petit-déjeuner inclus au Grand Hôtel puis direction la station balnéaire voisine de Merville Franceville.
Balade à la pagaie dans l’estuaire de l’Orne : embarquez sur une pirogue hawaïenne, ou canoës kayaks une ou deux
places, pour une découverte ludique de l’estuaire de l’Orne, espace naturel protégé plein de charme et de couleurs !
Ce site façonné par la mer et le fleuve est très prisé des oiseaux et des phoques mais aussi des amateurs de nature. Un
vrai bol d’air et de plaisir au gré des courants sur l’embarcation de votre choix et en fonction des conditions de marées.
Carole, Thierry et Julien sauront vous faire profiter d’un instant particulier où cette nature vous sera contée.
Visite en fonction des marées et conditions climatiques.

Déjeuner libre par vos soins
Viste Musée de la Batterie de Merville :ouvrage majeur du mur de l'Atlantique, la batterie de Merville était un objectif
vital du D-Day lors du débarquement en Normandie.La batterie fut neutralisée par le 9e Bataillon de Parachutistes
Britanniques le 7 juin 1944. Aujourd'hui, sur un site préservé de plusieurs hectares, le musée de la Batterie de Merville
vous propose un parcours pédagogique, la visite de 4 bunkers aménagés en musée et la visite d'un Dakota, avion
mythique ayant participé au débarquement en Normandie.
Revivez la neutralisation de la batterie grâce à un son et lumières dans la casemate n°1, restée à son état d'origine à
l'aube du 6 juin 44. Toutes les 20 minutes, sons, odeurs et lumières vous plongent dans la prise de la batterie de
Merville.

Fin des visites et des prestations.

Tarif par personne en chambre demi -double standard : 350€ (sa/di) / 270€ (di/lu) (à partir de)
Ce prix comprend : 1 nuit au Grand Hôtel de Cabourg 5***** en chambre double jardin avec 1 petit-déjeuner inclus,
les droits d’entrée à la Villa du Temps retrouvé, une visite guidée de Cabourg en petit train, la balade à la pagaie dans
l’estuaire de l’orne, la visite du Musée de la Batterie à Merville Franceville
Ce prix ne comprend pas : le transport, les repas (sf 1 petit-déjeuner), les boissons, les assurances, les excursions non
mentionnées au programme, les dépenses personnelles, extras, options, pourboires, taxe de séjour, les prestations
non mentionnées dans ce prix comprend.
Devis établi en mars 2021 selon conditions tarifaires connues à cette date sans prise d'option. Et sous réserve de disponibilités à la
date de réservation, et de l’évolution des conditions sanitaires liées à la crise Covid 19.
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