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Les belles plages de Normandie   
16 au 30 juillet
(quinzaine)
Mathieu - 14 
Réf. 210720
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Situation 
Pour un week-end ou des vacances en 
Normandie, direction la mer ! Que vous 
aimiez les plages sauvages ou les fréquen-
tées, vous passerez de très bons moments 
en bord de mer.

Votre gîte 
La ferme du Hamel est un superbe gîte 
classé 4 épis pour se retrouver en famille 
ou entre amis. Vous apprécierez son inté-
rieur spacieux, sa décoration moderne et 
sa literie de grande qualité.
RDC : 1 chambre de 2 lits avec WC et salle 
d’eau privative
ÉTAGE : 4 chambres de 2 lits, WC et 
2 salles d’eau
Terrasse, cour et parking privatif.

À découvrir
Les plages du Débarquement : Des lieux 
forts en émotion. Riche d’enseignement, 
une visite des plages du débarquement et 
des musées s’impose.
Cabourg est surnommée la Plage des  
romantiques.

Les Plages de Deauville, Les Planches : 
C’est l’un des lieux les plus mythiques de 
Deauville. Ses Planches, construites en 
1923, bordent l’établissement des bains de 
mer et ses 450 cabines Art Déco..
Les plages citadines : Après une balade 
sur la plage ou un coucher de soleil inou-
bliable, vous avez la possibilité de voir des 
expositions, assister à un concert, faire du 
shopping, etc. 
Découvrez Caen, Deauville-Trouville.
Visite d’Arromanches, fameux site du  
Débarquement.
Bayeux et le château de Fontaine Henry.
Visite de la biscuiterie artisanale d’As-
nelles avec dégustation.

Les animations estivales
Détente et baignade à la plage, marchés et 
fêtes locales, grillades, jeux, déjeuner au 
restaurant…


