
DESTINATIONNormandy

DISCOVER NORMANDY AS YOU 
HAVE NEVER SEEN IT BEFORE !

C
ontactNEED INFORMATION OR A TAILOR-MADE STAY?

BESOIN D’UN RENSEIGNEMENT OU D’UN SÉJOUR 
SUR-MESURE ?

Find all our trips on our website below
Retrouvez d’autres programmes Les Carnets 

d’Evatours sur notre site internet
www.lescarnets-evatours.fr

ZAC Objecti’Ifs Sud 
611, rue Paul Boucherot - 14123 IFS

02 61 45 30 94

lescarnets@evatours.fr

WE PROPOSE
NOUS PROPOSONS

Accommodation ranging 
from guest rooms to char-
ming 4* hotels.
Des hébergements allant de 
la chambre d’hôtes à l’hôtel 
de charme 4*

All our meals are 
produced by professio-
nal caterers including 
Michelin-Star Chefs. 
When indicated, drinks 
are included.
Les repas avec ou sans 
boissons, du restaurant
traditionnel au repas étoilé.

Our program prices in-
clude entries to, and 
guided visits of indicated 
sites and activities.
Les entrées aux sites, 
les visites guidées et/ou 
activités prévues dans le 
programme.

Our mobile application 
that allows you to acces 
instantly all of your travel 
documents. 
Un carnet de voyage 
accessible gratuitement sur 
notre application.

Suitable stays for 
families.

Séjours adaptables 
pour les familles.

ABOUT US
QUI SOMMES-NOUS ?

Based in Normandy for more than 30 years, the agency
«Les Carnets d’Evatours» designs tailor-made stays in the 
beautiful region of Normandy, for small groups and 
individuals from 2 days.
Basée en Normandie depuis plus de 30 ans, l’agence 
« Les Carnets d’Evatours » conçoit des séjours sur-mesure dans 
la belle région de Normandie, pour petits groupes et individuels 
à partir de 2 jours.

Our fi rst hand knowledge of local providers allows us to 
adapt all aspects of our programs ensuring full client 
satisfaction.
Grâce à notre connaissance du terrain, nous nous adaptons à 
chaque demande pour proposer à vos clients le voyage qui leur 
ressemble, que ce soit pour un voyage culturel, éco-resposable, 
sportif, proche de la nature ou gastronomique.

We off er classic and off -the-beaten-track visits with
private guides in order to live unique and original 
experiences.
Nous proposons des visites classiques et hors des sentiers battus 
avec des guidages privatifs afi n de vivre des expériences uniques 
et originales.

Aline Laillé,
Director of the

Evatours agency
Directrice de

l’agence Evatours

Lucie Martin,
Responsible of

Les Carnets d’Evatours
Responsable des Carnets 

d’Evatours

OUR TEAM AT YOUR SERVICE 
NOTRE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
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INCLUDED
INCLUS



Elaboration of your fi rst blend of 
Calvados Pays d’Auge. You will 
leave with you masterpiece as a 
souvenir.
Elaboration de votre 1er assem-
blage de Calvados Pays d’Auge. 
Vous repartirez avec.

Elaboration of your fi rst blend of 
Calvados Pays d’Auge. You will 
leave with you masterpiece as a 
souvenir.
Elaboration de votre 1er assem-
blage de Calvados Pays d’Auge. 
Vous repartirez avec.

SOME POSSIBLE « À LA CARTE » ACTIVITIES ! 
QUELQUES ACTIVITÉS POSSIBLES À LA CARTE !

From the cliff s of Etretat to Mont Saint Michel, discover the Normandy of postcards with its seaside resorts and half-timbered houses.
Des falaises d’Etretat au Mont Saint Michel, découvrez la Normandie des cartes postales avec ses stations balnéaires, et ses maisons à pans de bois.

CALVADOS

ORNE

SEINE-MARITIME

DISCOVER
ONE OF OUR STAYS
DÉCOUVREZ L’UN DE NOS SÉJOURS

EUREMANCHE

Découverte guidée de la ville 
de Bayeux avec un guide 
conférencier et sophrologue.

Guided discovery of the 
city of Bayeux with a guide
lecturer and sophrologist.

Guided tour of the Belle-
Epoque villas of the Côte-
Fleurie.
Circuit guidé des villas Belle-
Epoque de la Côte-Fleurie.

Visit of Giverny, its impressio-
nist museum and the Claude 
Monet Foundation.
Visite de Giverny, son musée 
impressionniste et la Fondation 
Claude Monet.

Descente sur l’Orne en Suisse-
Normande en canoë ou kayak.
Descent on the Orne in Suisse-
Normande by canoe or kayak.

DAY 1

Prise en charge par votre chauff eur privé 
à l’aéroport ou en gare. 
Visite libre du Palais de la Bénédictine à 
Fécamp avec dégustation.
Découverte des falaises de craies 
blanches d’Etretat.

Pick-up by your private transporter at 
airport.
You will then visit the “Palais de la 
Benedictine” in Fécamp, where you 
will tast this local beverage, followed 
by the discovery of the white chalk 
cliff s of Etretas.

DAY 2

Visite d’Honfl eur, la « cité des peintres »
et visite guidée privative de Deauville. 
Pause gourmande à l’hôtel Barrière Le 
Normandy ou Le Royal*****.
Temps libre sur les célèbres planches, 
près des villas.
Visite guidée nocturne de Caen.

Visit of Honfl eur, the “city of painters” 
and private guided tour of Deauville. 
Gourmet break at the Hôtel Barrière 
Le Normandy or Le Royal*****. 
Followed by some free time to stroll 
along the famous Deauville Planks, 
that run in front of the local villas.
Guided night tour of Caen.

DAY 3

Visite de la fromagerie Graindorge.
Déjeuner dans un restaurant étoilé 
Michelin à Beuvron en Auge, labellisé 
Plus Beaux Village de France.
Entrez dans les coulisses d’un haras 
avec le propriétaire des lieux et visite des 
écuries.

Visit of the Graindorge cheese dairy.
Lunch in a Michelin-starred restaurant 
in Beuvron en Auge, that holds the 
label “The most beautiful Villages in 
France”.
Go behind the scenes of a stud farm 
with the owner of the premises and 
visit the stables.

DAY 4

Visite du Mémorial de Caen. 
Découverte commentée des plages du 
débarquement dans une authentique 
jeep.
Route vers le sud Manche pour la nuit.

Free visit to the Caen Memorial.
Commented discovery of the landing 
beaches in an authentic jeep.
Travel to the South of Manche for the 
night.

DAY 5

Découverte libre de Granville.
Embarquez à bord d’un vieux 
gréement à la journée et naviguez au 
rythme des manœuvres vers les îles 
Chausey.
Retour à Granville, selon les marées.

Free discovery of Granville.
Embark aboard an old rig for the day 
and sail towards the Chausey Islands.
Return to Granville, depending on the 
tides.

DAY 6

Traversée guidée de la baie du Mont 
Saint Michel à pied.
Visite guidée privative où vous seront ré-
vélés tous les secrets du village médiéval 
d’antan à la nuit tombée. 
Nuit au Mont Saint Michel.

Guided walk through the Mont Saint 
Michel bay.
Private guided tour of the medieval 
village at nightfall.
Overnight stay in Mont Saint Michel.

DAY 7

Survol en hélicoptère d’1h de la baie du 
Mont-Saint-Michel. 
Transfert vers votre aéroport ou gare de 
départ.

1-hour helicopter fl ight over the bay of 
Mont-Saint-Michel.
Transfer to your departure airport or 
station.

Séance de marche afghane et 
relaxation en baie du Mont-Saint-
Michel.

Afghan walking session and 
relaxation in the bay of Mont-
Saint-Michel.

Discovery of the island of 
Tatihou and oyster tasting.

Découverte de l’île de Tatihou et 
dégustation d’huîtres.

Randonnée avec un guide nature 
sur les algues alimentaires dans 
la Hague.

Hike with a nature guide on 
edible algae in La Hague.

Visite du Haras du Pin, le plus 
ancien et le plus prestigieux des 
haras français.

Visit of Haras du Pin, the oldest 
and most prestigious of French 
stud farms.

Guided discovery of the Route 
des Chaumières and the Marais 
Vernier.
Découverte guidée de la route des 
Chaumières et du Marais Vernier.


