NOUVEAUTÉ

NORMANDIE
Les guides Un Grand
Week-end débarquent
en Normandie !
Ce guide, organisé en quatre chapitres, vous fera découvrir
les plus belles régions normandes : Rouen et les boucles de
la Seine ; le Havre, la côte d’Albâtre et la côte Fleurie ; Caen
et les plages du débarquement et le Mont-Saint-Michel et
sa baie avec une escapade à Chausey.

La Normandie collectionne les merveilles…
Laissez-vous surprendre par les joyaux normands : le MontSaint-Michel, la cathédrale de Rouen, l’abbaye Saint-Pierre de
Jumièges, le centre-ville d’Auguste Perret au Havre, la tapisserie
de Bayeux, les plages du débarquement, les falaises d’Etretat,
les plages de sable fin ou de galets…
Vivez des expériences uniques en jouant au paléontologue,
en revivant la grande épopée des vikings ou en brûlant la
figure du roi lors du Carnaval sur le port de Granville.
Côté assiette, le poisson est roi et les fruits de mer composent
de beaux plateaux iodés. Retrouvez également toutes nos
adresses coup de cœur et partez faire vos emplettes à la
recherche de produits qui fleurent bon le terroir pour vous
immerger dans l’ambiance de la région !
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NOS ACTIVITÉS 100% NORMANDES

DÉCOUVREZ
LE MONT-SAINT-MICHEL AUTREMENT…
…en faisant une randonnée au crépuscule

PLONGEZ-VOUS DANS L’HISTOIRE EN FAMILLE…
…en visitant le mémorial Caen-Normandie

Nos auteures & notre photographe...

... toujours partants pour dénicher des lieux étonnants !
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Hélène Duparc, est journaliste voyage/art de vivre et
auteure de nombreux guides. Si elle parcourt le monde, elle
a été particulièrement heureuse de sillonner la Normandie,
des méandres de la Seine à la splendide baie du Mont-SaintMichel. Elle vous livre une sélection d’adresses qui ont en
commun le goût des bonnes et belles choses.

ette
ach

©H
ette
ach

Natasha Penot, arpente les rues des plus grandes villes
pour la collection Un Grand Week-End depuis plus de dix
ans. De son périple le long du littoral normand, de la Côte
d’Albâtre aux plages du Débarquement, elle nous livre ses
meilleurs conseils, ses coups de cœur et bonnes adresses.

www.facebook.com/GuidesUnGrandWeek-end
CONTACT PRESSE
Hachette Tourisme : Rachida Mazef
( 01 43 92 36 66 - rmazef@hachette-livre.fr
www.guides-hachette.fr

#ungrandweekenda

Éric Bénard, vit en Normandie.
Entre deux voyages en Asie,
il n’a de cesse d’arpenter sa région,
toujours à l’affût des belles
lumières. Grâce aux adresses et aux
lieux sélectionnés pour ce guide, il
a encore découvert des richesses
insoupçonnées, des endroits
insolites et attachants.

@UnGrandWeekEnda
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FAITES LE PLEIN DE SENSATIONS
SUR LES PLAGES DE CABOURG…
…en chevauchant un char à voile à plus de 100 km/h
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PRENEZ UN BOL D’AIR FRAIS
AUX ALENTOURS DE ROUEN…
…en vous baladant dans la forêt de Roumare
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Retrouvez 22 pages d’activités 100% locales pour tous les goûts !

