
 

Jour 1 - mardi 30 mai 
* Départ de Breuillet vers 7 h
* Dans la matinée : Visite guidée de la
cathédrale de Bayeux
* A midi : Repas au restaurant à Bayeux
* Dans l’après-midi : Visite de la Tapisserie
de Bayeux
* Suite du voyage jusqu’à Port-Bail
* Dîner au VVF

Jour 2 - mercredi 31 mai 
* Matinée libre, découverte des lieux, animations gym, marche, aqua-gym, SMS 
etc... par vos animatrices et animateurs
* Déjeuner au VVF
* Après-midi : excursion : le bocage pays du cidre ; arrêt à la cidrerie de Bolleville
puis visite de la biscuiterie de Sostoville-en-Beaumont
* Dîner et soirée animée au VVF

Jour 3 – jeudi 1er juin
Excursion à Cherbourg - journée complète  
* Matin : Visite de la Cité de la Mer, espaces multimédias spectaculaires, 17 
aquariums. Embarquement sur le Redoutable en découvrant le quotidien des 
sous-mariniers en mission, visite originale et impressionnante
* Déjeuner au restaurant à Cherbourg
* Après-midi Visite de Cherbourg à bord du petit train touristique. 
* Dîner et soirée animée au VVF

Jour 4 – vendredi 2 juin
Excursion Le Val de Saire /la Côte Rieuse - journée complète
* Matin : Visite du château de Tourlaville, arrêt au phare de Gatteville, l’un des 
plus hauts de France, et passant par Barfleur (plus beau petit port de la Manche)
* Déjeuner au restaurant de St - Vaast - la -Hougue, élu village préféré des 
Français en 2019 
* Départ pour l’île de Tatihou visite de l’île du musée maritime et de la Tour 
Vauban. Retour par la Pernelle, beau panorama sur la vallée du Vaast.
* Dîner et soirée au VVF

Jour 5 – Samedi 3 juin
* Matinée libre après le petit déjeuner. Balade sur la plage ou dans le village de 
Port-Bail
* Départ du car vers midi. Panier repas pour pique-nique.
Retour sur Breuillet prévu vers 18/19h. 

PROGRAMME du séjour du 30 mai au 3 juin 2023 à PORT-BAIL


