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Toutes les chorales participantes (de France et du monde entier) vivent et    
partagent des moments de convivialité inoubliables autour d'une passion 

commune : le chant choral. 

Venez découvrir La Normandie avec ses paysages variés, son patrimoine architectural, 

culturel, historique et environnemental foisonnant qui font d ’elle une des régions  

françaises les plus visitées, riche d ’une histoire passionnante, des Vikings au                

Débarquement de juin 1944. 

Le Débarquement du 6 juin 1944 fut un tournant décisif dans la Seconde Guerre                 
mondiale. Dès le Raid de Dieppe en 1942, la libération de la France et de l ’Europe a   
débuté sur les plages normandes. 
En 2024, la Normandie commémorera et célèbrera le 80e anniversaire du                      

Débarquement et de la Bataille de Normandie.  C’est toute la Normandie qui sera               

amenée à honorer la mémoire de ces évènements et de ces hommes et femmes venus 

du monde entier pour nous libérer.  

Le Festival de Normandie sera inscrit dans la programmation de cet anniversaire.  
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Mercredi 12 juin 2024 : Arrivée 

8 JOURS 7 NUITS -   JUIN 2024  

Arrivée Aéroport de Paris (Charles de Gaulle) 
Transfert en bus privé vers la Normandie 
Check-in 
Temps libre et repos 
Diner de groupe et Nuit à l’hôtel 
 

300km / 3h40 minutes 

Le Festival Choral International en Normandie est organisé en partenariat avec 

Normands de Choeur 
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Jeudi 13 juin 2024 : Utah Beach 

Petit Déjeuner 
Depart pour Utah Beach 
 
 
Visite du Musée du Débarquement : Visite guidée 1h30 (Musée, monuments, la plage) 
 

Construit à l’endroit même où les troupes américaines ont débarqué le 6 juin 1944, le 
musée raconte en dix séquences les événements du Jour J, depuis sa préparation jusqu’à 
son aboutissement et son succès.  
Première plage prise d’assaut par les Alliés au matin du 6 juin 1944, Utah Beach a été 
choisie pour établir une tête de pont dans le Cotentin afin de prendre la ville de            
Cherbourg et son port en eau  profonde. 
A la fin de la journée, plus de 23 000 soldats américains ont débarqué pour livrer un    
combat titanesque et libérer la France. 
Le musée du Débarquement de Utah Beach préserve, aujourd’hui, la mémoire de ces 
hommes.  
Grâce à un parcours chronologique complet, plongez dans l’Histoire du Débarquement et 
venez découvrir une collection riche en objets, véhicules, matériels et témoignages.  
 

8 JOURS 7 NUITS -   JUIN 2024  

50km / 1h 

50km / 1h Déjeuner libre 
Après-midi : Transfert vers le Cimetière Américain de  
Colleville sur mer 

53km / 1h 

Au cœur des plages du débarquement de Normandie, le          
cimetière américain de Colleville sur Mer surplombe la plage 
d'Omaha Beach. 
Incontournable lors de votre visite sur les plages de                 
Normandie, il rassemble les tombes de 9 387 soldats tombés 
au combat, la chapelle, le mémorial et le jardin des disparus. 
 
Le centre des visiteurs rend hommage à ces soldats et à leur 
courage pour mener à bien l'opération Overlord et                       
permettre la libération de l'Europe. 

Retour à l’hôtel 

Dîner de groupe et nuit à l’hôtel 
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8 JOURS 7 NUITS -   JUIN 2024  

Petit Déjeuner 
Transfert vers Bayeux 
Visite de la tapisserie de Bayeux 

Vendredi 14 juin 2024 : Bayeux 

LA TAPISSERIE DE BAYEUX, UNE ŒUVRE DU 11ÈME SIÈCLE UNIQUE AU MONDE 
Sur près de 70 mètres de long, plongez dans le récit brodé de la conquête de l’Angleterre 
en l’an 1066 par Guillaume, duc de Normandie. La visite du musée permet de découvrir 
la Tapisserie de Bayeux dans son intégralité, de l’approcher sans l’endommager et de 
comprendre son histoire et sa réalisation grâce à un commentaire audioguidé, décliné en 
16 langues. Un commentaire junior est également proposé en français et en anglais. Une 
exposition permanente à l'étage enrichit la visite. 

Déjeuner libre 

Visite libre de la ville : Le centre ancien, la Cathédrale Notre Dame 

 

Répétition 
Dîner 

Concert / Rayon 100km hébergement 
23h Transfert et nuit à l’hôtel 

La ville ne se résume pourtant pas à sa          
cathédrale : épargnée par les                         
bombardements de 1944, Bayeux affiche 
un patrimoine architectural exceptionnel 
où les savoir-faire des artisans ont su      
s’exprimer avec talent.  
L’ancienne capitale des Bajocasses, peuple 
de Gaule, peut s’enorgueillir de ses          
broderies, de ses dentelles et de ses       
porcelaines. 
Transfert vers le lieu de concert  

50km / 1h 



Répétition 
Dîner 

Concert / Rayon 100km hébergement 
23h Transfert et nuit à l’hôtel 
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8 JOURS 7 NUITS -   JUIN 2024  

LE MONT SAINT MICHEL - VISITE LIBRE 
 
Le Mont-Saint-Michel a la particularité d’être érigé sur un îlot rocheux, entouré d’une      
magnifique baie, théâtre des plus grandes marées d’Europe continentale. Le Mont et sa 
baie sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Entre Normandie et Bretagne, ce 
site grandiose, situé à 3 h 30 de Paris, est l’un des monuments les plus visités de France. 
 
C’est l’environnement maritime qui avait déterminé le choix des moines du Moyen Âge de 
s’installer à cet endroit précis et d’y bâtir ce qui allait devenir l’un des plus extraordinaires    
édifices de l’architecture religieuse. Aubert, évêque d’Avranches, aurait en fondé un           
sanctuaire sur le Mont-Tombe en 708, après trois apparitions successives de l’archange saint 
Michel. Surplombant l’immensité de la baie, l’abbaye du Mont-Saint-Michel est le point 
d’orgue de la visite. Pour y accéder, un dédale d’escaliers et de ruelles médiévales où il fait 
bon se balader. Le village, protégé par des remparts édifiés du XIIe au XIVe siècles, abrite de 
charmantes maisons à pans de bois. 

Samedi 15 juin 2024 : Le Mont Saint Michel 

Petit Déjeuner 
Transfert vers le Mont Saint Michel 
Temps libre & Déjeuner libre 

95km / 2h 

https://www.normandie-tourisme.fr/sites-lieux-de-visites/abbaye-du-mont-saint-michel/
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Dimanche 16 juin 2024 : Coutances 

8 JOURS 7 NUITS -   JUIN 2024  

Répétition 
16.00 Concert de Clôture du Festival avec toutes les chorales 

Dîner partagé avec toutes les chorales 
21h Transfert retour et nuit à L’hôtel 

Dominée par les tours de sa cathédrale, la 
ville d'Art et d'Histoire de Coutances         
dispose d'un beau patrimoine religieux.              
Édifiée au XIIIe siècle, la cathédrale Notre-
Dame constitue un remarquable               
témoignage de l'art gothique normand.  
A découvrir : sa nef, ses vitraux du 
XIIIe siècle, ainsi que sa superbe tour              
lanterne, un chef-d'œuvre du gothique. 
Non loin de la cathédrale, le jardin des 
plantes, particulièrement reposant, est un 
lieu propice à la flânerie. 

Très ancienne, la cité manchote était autrefois le chef-lieu des Unelles, un peuple celte, 
avant d'être peuplée par les Romains qui la modernisèrent. Ravagée par des raids vikings 
à l'époque médiévale, la ville souffre également des guerres de religion, notamment avec 
le pillage de la cathédrale par les Huguenots. Capitale du Cotentin durant l'Ancien régime, 
elle perd ce titre en 1795 au profit de Saint-Lô. Coutances subit au XXe siècle des          
bombardements meurtriers durant la Seconde Guerre mondiale. Malgré sa                        
reconstruction, elle a su conserver un charme certain et de nombreux monuments           
authentiques. 

30km / 40 minutes Petit Déjeuner 
Transfert vers Coutances 
Temps libre & Déjeuner libre 

https://www.france-voyage.com/villes-villages/coutances-17410/cathedrale-notre-dame-14520.htm
https://www.france-voyage.com/villes-villages/coutances-17410/cathedrale-notre-dame-14520.htm


 Page 7 

Lundi 17 juin 2024 : départ pour Paris 

8 JOURS 7 NUITS -   JUIN 2024  

Petit Déjeuner 
Transfert vers Paris / Déjeuner libre 
Check-in 
Temps-libre et diner de groupe 
Nuit à l’hôtel 
 
 

Paris est d’abord connue pour ses monuments emblématiques : Tour Eiffel, Arc de 
Triomphe, Notre-Dame de Paris, Sacré-Cœur, Opéra Garnier. Si vous n’avez jamais foulé le 
sol parisien, nous vous conseillons bien sûr de visiter en premier lieu ces symboles. Capitale 
culturelle autant qu’historique, Paris compte pas loin de 180 musées. Bien sûr, il y a le 
Louvre, le Musée d’Orsay ou le Centre Pompidou. Mais d’autres lieux, plus ou moins ré-
cents, regorgent d’expositions passionnantes sur tous les sujets. Vous pourrez vous rendre 
à la Cité des Sciences et de l’Industrie, au Musée Grévin, au Quai Branly et bien d’autres 
centres culturels. 
 
Visiter Paris, c’est également longer les quais de Seine, pique-niquer dans un de ses parcs 
comme celui des Buttes-Chaumont, boire un verre au bord du canal Saint-Martin. Admirer 
l’architecture historique du Marais, plonger dans les catacombes ou grimper au sommet de 
la tour Montparnasse… Les activités se comptent par milliers. 

300km / 4h 
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Mardi 18 juin 2024 : Paris 

8 JOURS 7 NUITS -   JUIN 2024  

Petit Déjeuner 
Temps libre à Paris / Déjeuner libre 
Diner de groupe 
Nuit à l’hôtel 
 
 
 

Capitale mondiale du tourisme, Paris attire chaque année des millions de   visiteurs venus 
du monde entier, y compris de France. Il faut dire que peu de villes rivalisent avec 

son patrimoine historique, architectural, gastronomique et culturel. Chaque quartier  
possède son âme propre, tantôt bourgeoise, tantôt bohème.  

En prenant le temps de découvrir la ville lumière telle qu’elle est  aujourd’hui, vous êtes 
sûr de trouver de la poésie dans ses rues pavées, ses quais de Seine, ses troquets popu-

laires. Paris est riche des ses monuments phares : Musée du Louvre, Champs-Elysées, 
Tour Eiffel, Sacré-Cœur...  

 

Visite de la Tour Eiffel incluse (2eme étage) 
 

Pour d’autres visites, nous consulter : 
 

Bus city tour, Musée du Louvres, Musée Grévin, Arc de Tromphe, Les Tuileries... 
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Mercredi 19 juin 2024 :  Départ  

8 JOURS 7 NUITS -   JUIN 2024  

Cette proposition est un exemple de tournée, sujette à modifications en accord  
avec le chœur. 

Petit Déjeuner 
Check-out 
Transfert vers Paris CDG Aeroport en bus privé 
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Les hébergements : Option 1 en Normandie 

8 JOURS 7 NUITS -   JUIN 2024  

Air conditionné , Wifi, TV, Petit-déjeuner Continental 

Restaurant /Bar / Chambres singles, twins et doubles 
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8 JOURS 7 NUITS -   JUIN 2024  

Les hébergements : Option 2 en Normandie 

Wifi, TV, Petit-déjeuner Buffet 

Restaurant / Bar / Chambres singles, doubles & twins 
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8 JOURS 7 NUITS -   JUIN 2024  

Les hébergements : Paris 

Petit-déjeuner Continental , Air-conditionné, Wifi 
Chambres singles, doubles & twins 

 
Subway accessible by feet (4 min) /  

20 min from hypercenter with subway 

 
If not available, equivalent hotel 

 



CHORAL EVENTS 
74, Traverse de la Morne - 83860 – Nans Les Pins   - FRANCE 

Email : travel@choral-events.com  tel : 00 33 (0)4 94 78 63 84   
 www.choral-events.com - Association loi 1901 

 

Siret : 842 304 966 00018 - APE : 9002Z – SP Brignoles 16.08.2018 - RNA : W833004248 -  

N° TVA Intracommunity : FR 17 842304966 

Tourism registration & Travel Agency, Rooms Associations n° IM094120001  

In the register of the operators of ATOUT France -  
RCP MAIF Groupama financial guarantee Credit insurance & surety - Paris. 

 

mailto:aiclerprovence@wanadoo.fr
http://www.aicler-provence.fr

