
Pour votre confort: 

24 chambres sur 2 

étages (avec 

ascenseur) et 18 

chambres sur 2 

étages (sans 

ascenseur) très bien 
équipées. 

À 3 km de Granville, parfois surnommée "la Monaco du Nord", la station balnéaire de Saint-

Pair-sur-Mer est nichée sur la côte des plus grandes marées d’Europe. Ses 4 km de plage 

vous offrent un grand choix d’activités pour des vacances réussies en Normandie. 

 
Implanté dans un parc verdoyant, le village vacances est le point de départ privilégié pour 

découvrir la Normandie, cette superbe région riche de culture, de patrimoine et d’histoire. Situé 

face à la mer, il offre un accès direct à la plage. 

Espace détente: 

Piscine chauffée (de mi-mai à 

mi-septembre), piscine de mer 

(poste de surveillance), aire de 

jeux, tables de ping-pong. 

Salle polyvalente, cabane à 

livres. Salle de remise en forme. 

Bien-être. Sauna. 

Plaisirs de la table : 

Une cuisine 

familiale et 

traditionnelle que 

toute l’équipe 

mitonne pour le 

plaisir de vos 

papilles ! 



JOUR 1 
 

Arrivée du groupe en fin d’après-midi.  

Transfert depuis la gare de Granville jusqu’au Village de Vacances. 

Accueil par notre équipe et installation dans vos chambres. 

Cocktail de bienvenue et présentation de votre programme d’activités 

Dîner au village de vacances et soirée diaporama découverte de la Normandie. 
 

JOUR 2 

 

Matin : Visite guidée de Saint-Pair, 

autrefois seul village de pêche du 

territoire, le village de Sessiac vit arriver en 

502 après J.C deux moines, Paternus 

(Pair) et Scubilio (Scubilion) enfuis du 

Poitou pour devenir hermites. Venez 

découvrir leur héritage ainsi que l’histoire 

de ce village devenu destination 

touristique. 

 

Déjeuner au Village de vacances 

 

Après-midi : Visite de la Ferme de 

l’Hermitière Dans le cadre d’une vieille 

ferme normande, venez découvrir la 

fabrication traditionnelle des produits 

du Terroir Normands reconnus par de 

nombreux prix et labels au niveau local, 

régional et national (cidre, calvados, 

pommeau, jus de pomme et de poire…). Le 

producteur vous fera connaître son travail. 

Devant l’alambic à colonnes centenaires, la 

ferme vous dévoilera les secrets de la 

fabrication du Calvados (dégustation). 

Deux musées vous retraceront l’histoire 

de la ferme depuis 4 générations. 

Diner au village de vacances. Soirée 

karaoké. 
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        JOUR 4 

 

Matin :Enfilez vos bottes ou pour les amoureux de la 

nature, partez pieds nus dans l’eau pour une séance 

de pêche à pied (en fonction des marées). 

Déjeuner au village de vacances. 

Après-midi: Gym douce, comme son nom l’indique, 

elle permet de s’entraîner sans réclamer au corps un 

effort violent. Pour autant, la pratique douce n’est 

pas de tout repos: elle améliore le rythme cardiaque, 

la souplesse, le tonus musculaire...  

Dîner au village de vacances et soirée Casino faites 

vos jeux plus rien ne va plus ! 

  

 

 

« Escapade normande » 

        JOUR 3 

 

Excursion à la journée – Granville : Construite sur 

un promontoire rocheux, la haute ville conserve 

avec ses remparts un air de forteresse. On y 

pénètre par une porte à pont-levis. La haute ville 

est particulièrement connue, dans les environs, 

pour la pointe du Roc.  

Matin :Départ en car pour Granville, Visite du port 

de pêche, pour les granvillais, le port, c’est vital. 

C’est son cœur qui bat au rythme lent et régulier des 

plus puissantes marrées d’Europe. Au fil des siècles, 

ventrus navires de commerce royal, majestueux trois 

mâts, morutiers et fringantes bisquines y ont tour à 

tour trouvé refuge.  

 

Déjeuner au restaurant.  

 

Après-midi : Visite du Musée Dior dans la maison 

qui vit grandir le couturier français Christian Dior.   

Diner au village de vacances. Soirée quizz musical. 

  
 

JOUR 5 

 

Petit déjeuner en buffet 

Départ de Saint-Pair dans la 

matinée avec un déjeuner 

panier repas. 

Libération des chambres 

pour 10h00.  

Transfert depuis le village de 

vacances jusqu’à la gare de 

Granville. 

   

 

 BON RETOUR !  
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