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Circuit "De Chartres à la Normandie, 

sur le chemin du Mont-Saint-Michel" 

Partez à la découverte de sites spirituels et culturels à travers un
parcours verdoyant entre deux sites classés au patrimoine mondial de
l'Unesco. Venez à la rencontre d'un savoir-faire et savourez une
gastronomie locale riche et goûteuse.

❖ 5 jours

❖ À partir de 579 €/personne
▪ hébergement en chambre double
▪ groupe composé de minimum 20 personnes

Programme possible pour petits groupes "tribus" (10 à 20 personnes), et
individuels : nous vous invitons à nous consulter pour la tarification.



Jour 1 : Chartres
❖ 10h Visite du Château de Maintenon et de ses jardins – (Durée : 2h)

❖ 13h Déjeuner dans un restaurant du centre-ville – Boisson et café
inclus

❖ 15h Visite guidée de la cathédrale Notre-Dame de Chartres
(Durée : 1h30)

❖ Temps de prière

❖ 17h30 Visite guidée de la ville à pied sur le thème Chartres au fil
du temps – (Durée : 1h30)

❖ 19h30 Dîner en ½ pension – boisson et café inclus

❖ 21h Visite de la crypte de la cathédrale Notre-Dame à la bougie
(Durée : 1h)

❖ 22h30 Visite Chartres en lumières à bord du train touristique

❖ Nuitée en chambre double dans un hôtel du centre-ville

@Groupement Martino

@Groupement Martino



Jour 2 : Chartres - Alençon
❖ Petit-déjeuner

❖ 9h Visite guidée d’un atelier de maître-verrier – (Durée : 1h30)

❖ Départ pour Alençon

❖ 12h30 Déjeuner dans un restaurant d’Alençon – boissons et café inclus

❖ 14h30 Visite guidée du musée des Beaux-Arts et de la dentelle avec
démonstration d’une dentellière – (Durée : 1h30)

❖ 16h15 Visite guidée de la basilique Notre-Dame – (Durée : 30 minutes)

❖ 17h Visite de la maison natale de Sainte Thérèse (offrande conseillée :
5 € - Durée : 1h30)

❖ 18h30 Messe

❖ 20h Dîner dans un restaurant d’Alençon

❖ Nuitée à l’hôtel en chambre double
@OT Alençon



Jour 3 : Alençon - Lisieux
❖ Petit-déjeuner

❖ 8h30 Départ depuis Alençon

❖ 9h Visite d’une ferme cidricole – (Durée : 1h)

❖ 10h30 Départ de la ferme pour Lisieux

❖ 11h Visite du village fromager Graindorge à Livarot et dégustation
des 4 fromages normands– (Durée 1h)

❖ 13h Déjeuner dans un restaurant de Lisieux – boissons et café inclus

❖ 15h15 – 18h30 Visite guidée des différents lieux en lien avec Sainte
Thérèse : les Buissonnets, chapelle du Carmel et son musée,
cathédrale Saint-Pierre et basilique – (Durée : 2h45)

❖ 19h Dîner en ½ pension – boissons et café inclus

❖ Nuitée à l’hôtel en chambre double

@Satisfecit éditions

@M. Nogueira



Jour 4 : Lisieux – Le Mont-Saint-
Michel
❖ Petit-déjeuner

❖ 8h Messe à la chapelle du Carmel

❖ 9h30 Visite exclusive du Haras d’Ecajeul au Mesnil Mauger :
collation et pâtisserie maison

❖ 10h45 Départ du Mesnil Mauger pour Avranches

❖ 13h Déjeuner à Avranches ou à proximité

❖ 15h Visite du Scriptorial, musée des manuscrits du Mont-Saint-
Michelet visite du Trésor de la basilique St Gervais – (Durée : 2h30)

❖ 17h45 Départ pour le Mont-Saint-Michel

❖ 18h30 Arrivée au Mont-Saint-Michel – Installation à l'hôtel

❖ 20h Dîner en demi-pension

❖ Nuitée à l’hôtel en chambre double

@Haras d’Ecajeul

@OT Mont Saint-Michel - A. Lamoureux



Jour 5 : Le Mont-Saint-Michel
❖ Petit déjeuner

❖ 9h Visite guidée de l’Abbaye du Mont-Saint-Michel et du village –
(Durée : 2h ou 3h)

❖ 11h Messe à l'église Saint-Pierre

❖ 12h30 Déjeuner à l’auberge de la Mère Poulard – Menu omelette

❖ 14h30 Fin des prestations

❖ Option la traversée de la baie à pied avec un guide

@OT Mont Saint-Michel - Jim Prod
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Vos contacts
Service réceptif - C’Chartres Tourisme
Sylvie Nerrière
groupes@chartres-tourisme.com - Tél. 02 37 18 26 23

Service réceptif Office de Tourisme d’Alençon
Dorine Chéron
reservations@visitalencon.com -Tél. 02 33 80 66 35

Office de Tourisme de Lisieux
Sandrine Papini
spapini@agglo-lisieux.fr - Tél. 02 31 48 18 10

Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie
Flora Deguette
flora.deguette@msm-normandie.fr - Tél. 02 33 58 73 06


