VOYAGES INTERNATIONAUX
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Normandie

FORMALITÉS

somme dépend de votre satisfaction des services rendus. Le pourboire est avant tout une
récompense.

POURBOIRE
Préfecture : Rouen
Superficie : 29 900 km²
3 330 000 habitants

GÉOGRAPHIE

La Normandie est une région du Nord-Ouest de la France créée par la fusion de la HauteNormandie et de la Basse-Normandie qui fait suite à la réforme territoriale de 2014 et effective
depuis le1er janvier 2016.
Manche, est fortement
tournée vers la mer (pêche, transport maritime, trafic passagers...). L
pôle logistique.
L'industrie du tourisme en Normandie dispose de nombreux atouts qui en font la huitième
destination régionale des touristes Français.
La diversité géologique a pour conséquence une certaine diversité des paysages, malgré tout
limitée par la communauté de climat, tempéré et humide. De ce fait, certains paysages (prairies,
certain nombre de « pays » bien caractérisés.
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DEAUVILLE

Station balnéaire normande, elle est considérée, avec son casino, ses palaces, ses villas
classées, ses champs de courses, ses ports de plaisance, son palais des congrès, son Festival
du cinéma américain, ses golfs et ses discothèques comme l'une des plus prestigieuses en
France. Elle attire chaque année des milliers de touristes, notamment des Parisiens en raison
de sa relative proximité géographique (environ 200 km).
Sa réputation de station de luxe lui vaut d'être fréquentée régulièrement par de nombreuses
célébrités du cinéma, de la musique, de la télévision, de la mode, et du monde économique et
politique.
La commune est située à l'embouchure de la Touques qui la sépare de Trouville-sur-Mer, et
s'étend en partie le long du fleuve. Un pont relie les deux communes. D'un point de vue
traditionnel, elle est au nord du pays d'Auge et d'un point de vue touristique, elle est située sur
la Côte Fleurie.

TROUVILLE

Trouville se situe à l'est du département du Calvados dans le
, à l'embouchure de la
Touques, sur sa rive droite, en face de Deauville.
L'essor de la station balnéaire, qui a débuté au XIXème siècle avec la mode des bains de mer,
est sûrement dû à sa fréquentation par un petit groupe de peintres :Charles Mozin, Huet, A. G.
Decamps et son élève Louis Godefroy Jadin, Eugène Isabey, Corot, et aussi Eugène Boudin.
L'écrivain Alphonse Karr a également contribué à sa renommée. Louis-Philippe aide également
au lancement de Trouville qu'il oppose à Dieppe la légitimiste, et c'est de cette station qu'il tente
de partir pour l'Angleterre lors de la révolution de 1848. Gustave Flaubert y a rencontré Élisa
Schlésinger durant l'été 1836.

HONFLEUR

Honfleur vous invite à la découverte de ses ruelles pittoresques et de ses maisons étroites et
couvertes d'ardoises. Épargnée par les épreuves du temps, Honfleur a su préserver les témoins
de ce riche passé historique qui en font aujourd'hui l'une des villes les plus visitées de France.
Une renommée internationale qu'elle doit, en partie, à l'authenticité et au charme de ses rues
pavées, ses façades à colombages, ses petites boutiques, ses hôtels de charme et ses
restaurants typiques, mais aussi à la diversité de ses monuments et à la richesse de son
patrimoine culturel et artistique. Le Vieux Bassin et la Lieutenance sont les symboles de la ville.
A la fois port de pêche, de commerce et de plaisance, Honfleur a su mettre en valeur un riche
patrimoine historique et artistique. Cité des peintres et de l'Impressionnisme, Honfleur a ce
supplément d'âme qui la rend irrésistible. Sur l'estuaire de la Seine, les lumières changeantes
du ciel ont inspiré Courbet, Monet, Boudin et tant d'autres. Aujourd'hui encore, plusieurs
dizaines de galeries et ateliers d'artistes présentent en permanence des oeuvres classiques ou
contemporaines.

ETRETAT

Le site des falaises d'Étretat est classé dans le programme des Opérations Grands Sites (OGS),
piloté par le ministère de l'Écologie et du Développement durable.
Naguère modeste village de pêcheurs, Étretat est devenue une station balnéaire de renom. Elle
se trouve au nord du Havre en Normandie, sur le littoral de la Manche en pays de Caux. L'aspect
extraordinaire et monumental de ses falaises de craie blanche presque immaculée et ses plages
de galets grisâtres en ont fait un des lieux du tourisme international. Des peintres comme
Gustave Courbet, Eugène Boudin ou Claude Monet ont beaucoup contribué à sa publicité, en en
immortalisant la spécificité. Des écrivains comme Gustave Flaubert et Guy de Maupassant ont
été des fidèles du lieu tandis que Maurice Leblanc, qui y vécut, contribua au mythe entourant le
site dans une aventure d'Arsène Lupin intitulée « L'Aiguille creuse ».

FECAMP

LE PALAIS BENEDICTINE

Le palais Bénédictine est un édifice mêlant les styles néo-gothique et néo-renaissance,
construit à la fin du XIXème siècle à Fécamp pour Alexandre-Prosper Le Grand, négociant en
spiritueux et qui a fait fortune en inventant et commercialisant la liqueur Bénédictine.
Alexandre-Prosper Le Grand voulait créer un espace hybride mêlant l'art et l'industrie et
également ancrer sa liqueur dans une tradition monastique locale.
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Les travaux commencèrent en 1882, et il fut inauguré une première fois en 1888. Mais, dévasté
quatre ans plus tard par un incendie, il fut alors reconstruit dans sa forme actuelle, dans une
architecture mêlant style néo-gothique et style néo-renaissance
Le Palais est à la fois le lieu de production de la liqueur Bénédictine et un musée, sans rapport
avec l'abbaye bénédictine de Fécamp.
Une salle raconte l'histoire de la liqueur et une autre rassemble les quelque 600 contrefaçons
dont fut victime la Bénédictine, une des liqueurs les plus copiées au monde. Les plantes sont
présentées sous la verrière du Jardin des essences.
Dans la partie plus classique, le musée possède une grande collection d'art des XIVè, XVè et XVIè
siècles, en partie issue des collections personnelles du fondateur, représenté au centre d'un
grand vitrail en glorieux rénovateur de la liqueur qui fit sa fortune...
Il existe également une galerie d'expositions d'art contemporain ouverte au public.

CAEN

Caen était le chef-lieu de la région Basse-Normandie, et est toujours la préfecture du
département du Calvados
Orne. Peuplée intra-muros de 109 312 habitants, et à
la tête d'une aire urbaine de 385 482 habitants, Caen est la première commune du département
du Calvados. Elle est également la troisième commune (après Le Havre et Rouen) et la
troisième agglomération (après Rouen et Le Havre) de Normandie. L'aire urbaine de Caen,
quant à elle, est la deuxième de Normandie après celle de Rouen, et occupe le 21 e rang national.
On la surnomme parfois la « Ville aux cent clochers ». Cité de Guillaume le Conquérant, la ville
Seconde Guerre mondiale
-clef de la bataille de Normandie. La
ville en a su garder la mémoire en édifiant un Mémorial pour la Paix.

celui de la réconciliation universelle.
Caen est située à quelques kilomètres du littoral, des plages du Débarquement, des célèbres
stations balnéaires de Deauville ou de Cabourg, de la Suisse normande ou encore du pays
d'Auge (souvent considéré comm
La capitale bas-normande compte 86 édifices protégés monuments historiques, ce qui est assez
remarquable compte tenu des sinistres causés par les bombardements de l'été 1944. La ville
compte encore de nombreux hôtels particuliers et de demeures plus modestes. Les plus
anciens datent de la Renaissance, mais la majeure partie d'entre eux a été édifiée aux 17ème et
18ème siècles.

MUSEE DU DEBARQUEMENT - ARROMANCHES

Le Musée du Débarquement situé à Arromanches vous fera découvrir l'histoire des ports
artificiels et revivre les grands moments de la Bataille de Normandie. A travers le musée du
Débarquement, vous comprendrez la formidable et impressionnante construction du port
artificiel construit au large de cette commune au lendemain du débarquement. Ce musée a été
édifié à l'endroit même où fut implanté le port artificiel dont on peut encore voir les vestiges à
quelques centaines de mètres du rivage.

LES PLAGES DU DEBARQUEMENT

La Normandie fut la région choisie par les Alliés pour accueillir le Débarquement. Elles subirent
de nombreux combats dont certaines traces y sont à jamais gravées dans les roches, la terre,
que le cimetière de Colleville-St Laurent-sur-mer vous
laisseront imagi

COLLEVILLE-SUR-MER

Le 6 juin 1944, vers 6h30 du matin, les premiers soldats américains débarquent sur la plage
d'Omaha Beach. En moins de 24 heures, le bilan était très lourd : 3 000 blessés ou disparus et
3 000 morts. Au-dessus d'Omaha la sanglante se trouve le cimetière américain d'Omaha Beach.
D'une superficie de 70 ha, il est l'un des quatorze cimetières américains de la deuxième guerre
mondiale construits en terre étrangère. Ce terrain a été concédé à perpétuité par le
gouvernement français au gouvernement américain. Situées de part et d'autre de l'allée
centrale, les tombes (surmontées d'une étoile de David ou d'une croix latine) contiennent les
dépouilles de 9 387 soldats, dont 4 femmes. Derrière le Mémorial, le Jardin des Disparus
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commémore les 1 557 soldats disparus dans la région, leur liste est gravée sur le mur en arcde-cercle qui l'entoure.

ROUEN

Aujourd'hui cité industrielle du grand Paris, elle fut autrefois surnommée par Victor Hugo « La
ville aux cent clochers
bombardements en juin 1940 et pendant la « semaine rouge », fin mai-début juin 1944.
Heureusement, la plupart des monuments les plus conséquents et les plus emblématiques de la
cité ont été restaurés ou rebâtis, ce qui place Rouen dans les six premières villes en nombre de
monuments historiques classés en France, et à la première place avant les cinq autres pour
l'ancienneté de son patrimoine.
Rouen est la métropole la plus proche de Paris, et fait partie des villes décorées de la Légion
d'honneur.
Le port de Rouen a été l'un des plus importants ports français d'importation d'agrumes et de
fruits tropicaux. Dans la deuxième moitié du XIXè siècle, à la suite de la destruction de la quasitotalité des vignobles français par le phylloxéra, l'activité portuaire a fortement augmenté avec
l'importation de la production vinicole de l'Algérie.
La transformation du port en a fait le premier port européen exportateur decéréales ; c'est aussi
le premier port céréalier français. Un terminal pour conteneurs a aussi trouvé place dans
l'activité portuaire.
C'est à Rouen, capitale du pouvoir anglais dans le royaume de France, que Jeanne d'Arc a été
jugée et brûlée, par lebourreau Geoffroy Thérage, le 30 mai 1431 à l'instigation du duc de
Bedford et du parti bourguignon.
Rouen détient le label ville d'art et d'histoire.

La diversité géologique a pour conséquence une certaine diversité des paysages, malgré tout
limitée par la communauté de climat, tempéré et humide. De ce fait, certains paysages (prairies,
bocages
certain nombre de « pays » bien caractérisés.

CLIMAT
La Normandie est riche de nombreuses productions réputées dans de multiples secteurs
alimentaires : fromage, beurre, crème, lait, produits cidricoles, mais aussi viandes, produits de
la mer (poissons et coquillages), légumes, produits sucrés, volailles... La Normandie est
présente sur tous les fronts, c'est une rare région qui offre des repas entiers et variés, de
l'entrée au dessert sans oublier les boissons !

GASTRONOMIE

Région cidricole, la Normandie utilise les pommes, le cidre et le calvados dans sa cuisine. Le
-de-vie de cidre, appelée Blanche, fut surnommée calvados (par
soucis de parisianisme), a sa renommée. Le pommeau, apéritif à base de calvados et de cidre,

La vache normande et la Jersiaise sont connues pour la qualité de leur lait dont dérivent les
produits laitiers de la région et surtout ses fromages.
Jacques de France.

moules et de coquilles Saint-

La Normandie et l'Histoire ne font qu'un... Celle que l'on décline avec un grand H et qui prend sa
source dans l'épopée maritime des Vikings. Ces redoutables pirates venant du Danemark et de
Norvège firent régner la terreur durant un siècle. Néanmoins, ils ont laissé un héritage culturel
et notamment architectural de grande qualité en Normandie.

HISTOIRE

Ces hommes du Nord, guidés par leur chef Rollon, conquirent ce territoire pour y poser les
fondements d'une riche civilisation à l'esprit déjà européen. En 911, ils fondent le duché de
Normandie. A son tour, Guillaume le Conquérant, descendant des Vikings né en 1027 à Falaise
(Calvados), appose sa pierre à l'édifice de l'Histoire en devenant roi d'Angleterre en 1066.
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Pendant ce temps, les moines du Mont bâtissaient sur un éperon rocheux protégé par SaintMichel une véritable Merveille ! La Normandie se transforma pour des siècles en temple de la
méditation à l'ombre de ses nombreuses abbayes. Intégrée au royaume de France en 1204, elle
fut particulièrement frappée par les effets de la Guerre de Cent Ans et des guerres de religion,
les Normands s'étant plus convertis au protestantisme que les autres Français.
Au XXème siècle, le Débarquement allié en Normandie ravagea les villes normandes, notamment
Saint-Lô, Le Havre et Caen. La Normandie fut en effet un des points de départ de la reconquête
de l'Europe par les Alliés, mettant fin à l'occupation allemande. Le 6 juin 1944 fut lancée
l'opération Overlord, la plus grande opération amphibie de toute l'histoire militaire mondiale,
menée simultanément sur plusieurs plages du Calvados et de la Manche.
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