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Jour 1 Bâle – Mulhouse – Lutterbach – Kruth – Epinal 
Un des points forts de ce circuit est sans nul doute la visite de la          
« Cité des trains » à Mulhouse. Ce musée grandeur nature des che-
mins de fer français raconte la remarquable évolution du matériel 
roulant des origines à nos jours. Le trajet vers Epinal, ville au cœur 
des Vosges, offre un paysage propre à cette région boisée. 

 
Jour 2 Epinal – Nancy – Reims – Ludes – Reims – Laon 

Cette journée se passe principalement en Champagne-Ardenne. Elle 
est essentiellement consacrée aux plaisirs gustatifs, avec en particulier 
une dégustation de champagne chez un producteur de Ludes: Canard 
Duchêne est une entreprise familiale depuis 1868 qui travaille dans 
un esprit de viticulture raisonnée, c’est-à-dire sans herbicides et une 
vinification naturelle. 

 
Jour 3 Laon – Paris Gare du Nord – Paris Gare Montparnasse – Granville 

Après la visite de cette cité, direction la Manche via Paris: repas de 
midi à la gare du Nord, puis départ pour la station balnéaire de Gran-
ville dans la baie du Mont St-Michel en Normandie. 

 
Jour 4 Granville – Mont St-Michel – Tanis – Saint-Lô 

Temps libre en début de matinée, puis visite commentée de Granville 
sur le thème « terre et mer ». L’après-midi, au départ de Granville, vi-
site du site emblématique et unique en son genre: le Mont St-Michel. 
Puis détour par une ferme cidricole Le Pressoir du Mont à Tanis pour 
une dégustation de calvados et d’une autre spécialité normande: le 
cidre. 

 
Jour 5 Saint-Lô – Isigny-sur-Mer / Omaha Beach – Caen – Le Mans 

Transfert en direction « d’Omaha Beach », haut lieu du débarquement 
des Alliés sur la côte normande en 1944. La visite guidée donne un 
aperçu des évènements du fameux jour J. Suite de la journée en train 
vers Le Mans. 

 

Vivre l’histoire passionnante du rail au musée des chemins de fer français en 
Alsace, découvrir les différentes facettes du champagne chez un producteur 
local en Champagne-Ardenne, passer par Laon et Paris pour aller découvrir le 
site unique du Mont St-Michel dans la Manche, profiter de mieux connaître le 
calva et le cidre spécialités normandes, s’imaginer lors du débarquement de juin 
1944 sur la plage d’Omaha Beach en Normandie, visiter dans le nord de la 
Beauce l’admirable cathédrale de Chartres.  
 
Ce circuit est un mélange audacieux composé de sensations gustatives en al-
ternance avec des rencontres entre passé et présent avec la petite et de la grande 
Histoire, le tout proposé dans des cadres d’une étonnante variété à la fois cham-
pêtres, forestiers, urbains et maritimes. Un voyage de 7 jours idéal pour oublier 
le quotidien.
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Nos prestations 
Transferts  En trains 1ère et 2ème (dans certains trains régionaux) classes, bus 
Logement 6 nuitées, hôtels 3*** et 4**** 
Repas 6 petits-déjeuners, 7 déjeuners, 6 dîners 
Sites / Visites « Cité des trains » à Mulhouse – Canard Duchêne – Visite guideé Laon 

et Granville – Mont St-Michel – Omaha Beach – “Cimetière US”– Ci-
drerie Tanis – Museé Rambolitrain  

Guide Les guides sont des spécialistes du rail bilingues français-allemand  
Bagages Vos bagages seront transférés directement d’Hôtel en Hôtel 
 
Prestations non comprises 
Assurance L’assurance-annulation est obligatoire 

Je/nous possédons ou je/nous concluerons une assurance auprès de: 
GLOBAL ASSISTANCE, SUISSE - 0041 (0)44 283 32 22 ou 
info@allianz-assistance.ch 
Cette assurance vous conseille, établit votre police d’assurance et vous 
l’envoie en joignant la facture directement. 

Boissons Les boissons ne sont pas comprises 
 
 
 

Nos prix 
En chambre double par personne CHF  2’795 
Supplément chambre individuelle CHF      195 
 
(minimum 10 personnes) 
 
Sous réserve de changement de prix et de programme

Jour 6 Le Mans – Chartres – Rambouillet – Paris Gare Montparnasse – 
Paris Gare de Lyon 
La cathédrale de Chartres mérite le détour. La visite individuelle per-
met d’apprécier au rythme de chacun les splendeurs de cette remar-
quable architecture gothique. Une pause à Rambouillet pour découvrir 
le surprenant Rambolitrain, ensuite trajet vers Paris Montparnasse, 
puis transfert à l’hôtel près de la gare de Lyon. 

 
Jour 7 Paris Gare de Lyon – Genève 

Temps libre, puis TGV vers Genève. Fin du voyage.
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