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10 ESCAPADES INOUBLIABLES...

1

WEEK-END À LONDRES

2 JOURS / 3 COUPLES
Vous décollez de Caen le samedi matin à 08h30 pour
Londres Biggin Hill.
• Un van vous transférera à votre hôtel 5 étoiles au
cœur de Londres.
•U
 n petit déjeuner vous sera servi dans un Pub
typique.
• Entre shopping chez Harrods et autres, vous
visiterez Westminster avec les Gisants des Rois
Normands d’Angleterre et la Tour de Londres
• Le soir, dîner indien et pub pour finir la soirée autour
des plus grands whiskys avec ou sans tourbe.

• Le lendemain matin, après un léger farniente dans
votre hôtel, vous irez flâner du côté de Portobello
road et déjeuner à Borough market. L’après-midi,
passage sur High Park et Buckingham.
Retour dimanche soir sur Caen, après uniquement
deux jours qui en feront dix…..

Carpe Diem !
PROFITEZ DE L’INSTANT PRÉSENT !

• Budget estimé : 950 €/personne.
Pour un devis précis, merci de nous contacter :
Alexandre : 06 74 65 39 21• Quentin : 06 35 53 97 62
Email : alexandre.dougnat@speedflycaen.fr
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GUERNESEY

2 JOURS / 3 COUPLES
L’ÎLE DE GUERNESEY,
DANS LES ÎLES ANGLONORMANDES, EST UNE
DÉPENDANCE DE LA
COURONNE BRITANNIQUE

Samedi matin à 8h30 : Décollage de Caen pour
Guernesey.
• Un van vous emmènera chez Millard pour louer des
petites motos.
• Vous prendrez votre petit déjeuner dans un pub de
St Peter, la capitale.
• Visite de l’Eglise de St Peter construite en 1048 par
Guillaume Le Conquérant, vous pourrez contempler
les 10 commandements sur le retable de l’autel.
• Vous allez ensuite visiter le Castle Cornet construit
en 1206. Le château Cornet a servi de résidence
officielle au gouverneur de Guernesey jusqu’en 1672
• Vous vous arrêterez à Ivy castle construit en 1204
dans le cadre de la séparation de la Normandie et de
l’Angleterre.
• Etape au Dolmen de Dehus, tumulus de 4000 ans
avec quatre chambres funéraires. Sur le plafond de
la plus grande, vous apercevrez un homme barbu
qui est le gardien du lieu.
Nouvel arrêt à Dole Castle, Château de l’ancien
gouverneur. Puis escale à Rocquette cider, rue des
Fauxquets pour déguster du cidre de l’île.
• Vous vous arrêterez à la little chapelle, construite
par le frère Deodat, un Français expulsé de France
en 1905 (suite à la séparation de l’Eglise et de l’Etat).

• Escale ésotérique, Pleinmont point à côté du Fort
Pezeries. Lieu des fées enchantées ou table des
pions qui étaient des jeunes accompagnants
des dignitaires du fief de St Michel. Ces jeunes
mangeaient autour de la table avec les pieds dans
le fossé pendant que leurs maîtres étaient au Fort
Pezeries. Leur travail était de refaire les routes, ce
qui leur permettait d’avoir le droit d’embrasser les
jeunes filles rencontrées (1837).
• F ort Grey : Musée épave, arrêt à Lihou Island. Fort
du 12ème. Il existe un dolmen (tombe) qui serait une
porte d’entrée au pays des fées.
• Découverte du Dolmen du trepied, (4000 ans) qui
jusqu’au 18ème était le lieu où, tous les vendredis, il
y avait la réunion de sorcières et la rencontre avec
le diable. Le Diable, déguisé en chat ou en chèvre
noire, trônait sur le dolmen tandis que ses disciples,
poussant des hurlements à sa gloire, dansaient
autour de lui. Les sorcières, les «Heroguiazes»,
criaient, dansaient tout en chantant : «Qui hou hou,
Marie Lihou», pour se moquer du sanctuaire de
Notre Dame sur l’île de Lihou.
• Enfin vous passerez devant Vazon Bay et arriverez à
l’Hôtel Coco Bay. Le soir, un taxi vous emmènera à
L’Octopus «LE» restaurant de St Peter tenu par des
Français et vous finirez la soirée au Pub the Cock
& Bull.

Le Dimanche :
•V
 isite de l’Eglise St Marie du Castel du 12eme à côté d’un Menhir de plus 3000 ans
qui représente la déesse de la Fertilité. Une légende à découvrir.
• Ensuite visite de l’Hopital sous terre allemand à la vasserie. Enfin, vous allez
rejoindre le Moulin de Huet Bay qui a inspiré Auguste RENOIR (1883).

• Vous pourrez contempler St bays Beach, St Martin Point et Jerbourg Point.
• Le déjeuner est prévu au Gouffre Café (rue du gouffre les villets), vue magnifique
et pittoresque.
• Vous passerez devant le Sausmarez Manor pour vous rendre à la maison de
Victor Hugo : Hauteville.
Ensuite vous déposerez les Scooter et retour à Caen en fin d’après midi.

Carpe Diem !
PROFITEZ DE L’INSTANT PRÉSENT !

• Budget estimé : 1.300 €/personne.
Pour un devis précis, merci de nous contacter :
Alexandre : 06 74 65 39 21 • Quentin : 06 35 53 97 62
Email : alexandre.dougnat@speedflycaen.fr
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CARDIFF - RUGBY

WEEK-END ENTRE COPAINS
VOUS ÊTES PASSIONNÉS AVEC
VOS AMIS DE RUGBY ET VOUS
SUIVEZ LE TOURNOI DES
6 NATIONS À LA TÉLÉ.
VIVEZ-LE DE L’INTÉRIEUR.
RENDEZ-VOUS À CARDIFF AVEC
CINQ COPAINS POUR LE VIVRE
DANS LE TEMPLE DU RUGBY, LE
MILLENIUM DE CARDIFF ET SES
75 000 PLACES.

Samedi matin à 9h00 :
Décollage de Caen pour Cardiff
• Un van vous tranférera à votre hôtel 5 étoiles au
cœur de Cardiff.
• Le stade est en plein centre, tout se fait à pied, pas
de voiture. Que des passionnés et des PUBS !
• Un petit déjeuner vous sera servi dans un pub
typique. Le midi, vous pourrez découvrir les
différents restaurants du centre.
• L’après midi, shopping et visite du château de Cardiff
où Robert Courtheuse a été emprisonné par son
frère Henri Beauclair, les fils de Guillaume !

• En fonction de la date et de l’horaire du match,
le programme sera adapté à vos centres d’intérêt.
Les places seront dans la mesure du possible
groupées et situées aux meilleurs endroits du stade.
Retour dimanche soir sur Caen, après deux jours
festifs et sportifs.

Carpe Diem !
PROFITEZ DE L’INSTANT PRÉSENT !

• Budget estimé : 1 900 €/personne.
Pour un devis précis, merci de nous contacter :
Alexandre : 06 74 65 39 21• Quentin : 06 35 53 97 62
Email : alexandre.dougnat@speedflycaen.fr
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MINORQUE

3 JOURS / 3 COUPLES
MINORQUE EST L’UNE DES
QUATRE ÎLES BALÉARES

Vendredi matin à 7h00 : Décollage de Caen pour
Mahon sur l’île de Minorque.
• Un van vous attend à l’arrivée pour vous emmener

HABITÉES, CET ARCHIPEL ÉTANT

dans votre villa privée. Piscine, spa... tout le confort

SITUÉ EN MER MÉDITERRANÉE.

espéré vous y attend.

ELLE SE PLACE AU NORD-EST
DE MAJORQUE.

• Un cuisinier particulier pour demandera vos goûts
culinaires pour vous régaler tout le séjour.
• Le samedi, une balade en yacht est prévue, le
capitaine vous emmènera découvrir l’île et les baies
seulement accessibles par la mer.
• Le soir, un repas typique espagnol vous sera servi
dans votre villa.
• L e dimanche, profitez de la villa et du paysage.
Retour sur Caen en début de soirée.

Carpe Diem !
PROFITEZ DE L’INSTANT PRÉSENT !

• Budget estimé : 2 950 €/personne.
Pour un devis précis, merci de nous contacter :
Alexandre : 06 74 65 39 21• Quentin : 06 35 53 97 62
Email : alexandre.dougnat@speedflycaen.fr
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IRLANDE

3 JOURS / 3 COUPLES
VOUS PARTEZ À 3 COUPLES
POUR DÉCOUVRIR LE COMTÉ DE
MAYO ET DU CONNEMARA.

Vous décollez de Caen à 08h00, vous arrivez à
Knock Airport à 08h20 local.
• Eric vous attendra, il sera votre guide pour ce séjour.
• Une navette vous transfèrera au HELM, Pub typique
de Westport tenu par une légende locale.
• Un méga Breakfast irlandais vous sera servi.
• Ensuite vous partirez faire une partie de l’ascension
du Saint Patrick ; un déjeuner avec huîtres et autres
vous y attendra avec vins blancs français !! Vous
profiterez d’une vue à couper le souffle sur l’océan
d’un côté et le Connemara de l’autre.

Carpe Diem !
PROFITEZ DE L’INSTANT PRÉSENT !

• Le soir, un dîner sera organisé au gîte avec vue sur
mer. Homards, langoustes pêchés le jour même
vous y attendront.
• Le lendemain, c’est partie de pêche en bateau privé.
Le soir vous dormirez dans un phare sur une île de
pirates. Vous vous laisserez porter par la magie de
l’Irlande.
Vous re-décollez le dimanche en fin d’après-midi
pour Caen après uniquement trois jours qui en
feront trente…..

• Budget estimé : 3 150 €/personne.
Pour un devis précis, merci de nous contacter :
Alexandre : 06 74 65 39 21• Quentin : 06 35 53 97 62
Email : alexandre.dougnat@speedflycaen.fr
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SYRACUSE - ETNA - TAORMINA
NAPLE - POMPEI - CAPRI

VOYAGE MYSTÈRE

4 JOURS / 3 COUPLES
SEULS VOUS ET L’ÉQUIPAGE
CONNAISSEZ LES ENDROITS OÙ
VOUS ALLEZ ALLER.
La veille du départ, vous vous réunissez avec vos
amis autour d’un bon repas. Chacun des participants
indique le pays où il pense aller, ensuite quand le
pays est découvert, il faut découvrir la ville.
L’enjeu ? le couple qui gagne se fait offrir le
restaurant du lendemain midi par les perdants.
• Vous décollez de Caen le jeudi matin à 07h00
pour Catane en Sicile, vous visitez Syracuse, vous
découvrez sa fontaine et ses légendes, vous
rencontrez Damocles et tous les trésors de cette
ville.
• Le soir, vous mangez et dormez sur l’Etna dans un
Agro Tourismo où l’égrégore s’épanouit.

• Le jeu reprend… le vendredi matin, vous découvrez
Taormina et ses vestiges Romains, vous décollez
en fin d’après-midi pour Naples. Séjour dans un des
plus beaux hôtels avec votre suite vue mer
• Le samedi matin, visite du Naples typique et l’aprèsmidi visite de Pompeï, le soir transfert en bateau
privé sur Capri, l’île romantique par excellence.
• Dimanche, découverte de l’île et ses petits
commerces typiques. Retour dimanche soir sur
Caen, après uniquement quatre jours qui en feront
soixante…..

Carpe Diem !
PROFITEZ DE L’INSTANT PRÉSENT !

• Budget estimé : 4.200 €/personne.
Pour un devis précis, merci de nous contacter :
Alexandre : 06 74 65 39 21• Quentin : 06 35 53 97 62
Email : alexandre.dougnat@speedflycaen.fr
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CHASSE À LA BECASSE
EN IRLANDE

4 JOURS / 6 CHASSEURS
Vous décollez de Caen à 08h00 pour Knock en
Irlande.
• Vous serez accueillis par Eric qui exploite plus de
14.000 Hectares de Chasse dans le Comté de Mayo
et du Connemara. Transfert par VAN pour Westport
où un petit-déjeuner typique vous sera servi au Helm
en présence des guides qui vous feront un briefing.
Votre logement, au choix : hôtel 5 étoiles ou cottage
(en fonction de vos désirs).
Les journées de chasse :
• Après le petit-déjeuner, vers 9 h, départ pour la
chasse. Chasse de 10 h à 13 h puis de 14 h à
16 h 30. Chaque matin, vous déciderez du meilleur
spot sur les 50 spots à votre disposition, qui sont

très peu utilisés par saison, ce qui assure la qualité
des prestations. Ce sont les plus beaux spots de
Chasse d’Irlande. La société d’Eric, Green Lands
Tours, est spécialisée dans la chasse aux chiens
d’arrêt et leurs guides, qui résident sur place, sont
Français.
Les soirées :
• Vous découvrirez la gastronomie irlandaise autour
des meilleurs produits locaux (fruits de mer, turbot,
sole, angus, agneau, etc...). Les dîners sont à la
carte et inclus dans le budget. Les plus grands pubs
de Westport seront à votre disposition avec l’accueil
assuré par Eric comme il sait le faire…
Au final vous re-décollez le dimanche en fin
d’après-midi pour Caen après uniquement quatre
jours qui en feront soixante…..

Carpe Diem !
PROFITEZ DE L’INSTANT PRÉSENT !

• Budget estimé : 4.200 €/chasseur
(3.850 €/personne non chasseur)

Pour un devis précis, merci de nous contacter :
Alexandre : 06 74 65 39 21• Quentin : 06 35 53 97 62
Email : alexandre.dougnat@speedflycaen.fr
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ECOSSE

5 JOURS / 3 COUPLES
INVERNESS – CULLODEN
LOCH NESS - FORT WILLIAM
GLEN COE – ROSELYN CHAPEL
EDIMBOURG
Vous décollez de Caen le mercredi matin à 07h00
pour Inverness.
• Un van de 6 personnes (avec un guide qui restera
avec vous durant votre séjour) vous attendra à la
descente de votre avion.
• Sur la route pour rejoindre Inverness et votre petit
déjeuner dans un Pub typique du centre, vous allez
vous arrêter à Culloden, la dernière bataille (1746)
la plus connue entre les Ecossais et les Anglais qui
a marqué l’arrêt des Stuart et la prédominance des
Germains sur le trône d’Angleterre (ce que nous
avons toujours). C’est la révolte des Jacobites (roi
Jacques III d’Ecosse) qui oppose son fils Charles
Stuart contre le Boucher de Culloden le Duc William
de Cumberland son petit neveu. Ce fut un massacre
aussi contre les civils (fin du système féodal
Ecossais).
• Après votre petit déjeuner à Inverness. Pique-nique
et randos dans les HighLands. Le soir, bivouac pour
la nuit dans les HighLands ou pour les moins 4x4 ;
nuit au Tulloch castle à Dingwall.
• L e jeudi départ à 7h30 pour le Loch Ness, visite du
château Urquhart et rando sur le Meall fvar mhonaidh
avec pique-nique au sommet. Puis découverte du

Fort Augustus et arrivée au Fort William connu des
opprimés Jacobites. Votre escale, cette nuit, sera
l’Hôtel Inverlocht, Château Hanté avec tout confort.
• L e vendredi départ à 09h30 pour le Cairngorms
National Park, avec escale à la distillerie de
Dalwhinnie avant une dernière rando de 3h30 dans
la Glen Coe Valley et pique-nique. Le soir, vous êtes
attendus à l’Hôtel Airth castle à Bowtrees également
hanté (piscine pour vous remettre de vos efforts.)
• L e samedi vous découvrirez le monument érigé
en l’honneur de William Wallace avant d’arriver au
Château de Stirling, haut lieu des combats entre
Ecossais et Anglais du temps de Wallace comme du
temps de la révolte Jacobite.
• Ensuite, vous vous rendrez dans un haut lieu de
l’ésotérisme : Roselyn chapel. Vous allez découvrir
toutes les légendes et mystères qui entourent la
quête du Graal, des Templiers et des premiers
Francs Maçons. Vous irez découvrir juste à côté,
la Commanderie Templière de Balantrodoch et
déjeunerez un peu tard dans un Pub sympathique de
la région. En fin d’après-midi est prévue la visite de la
distillerie Glenkinchie. Rude journée !!
• Le soir, pour vous récompenser, vous séjournerez
à l’Hôtel Dalhousie Castle également hanté ou
au choix au Borthwick Castle (hanté par Mary II
Stuart, la fille qui par son mariage a trahi son père
Jacques en imposant la religion Anglicane contre le
Catholicisme soutenu par son père, ce qui a donné
lieu aux fameuses guerres de religion.)

• L e Dimanche, visite du Château d’Edimbourg pour
les plus courageux, déjeuner dans un Pub du centre
ville et retour sur Caen au départ d’Edimbourg après
uniquement cinq jours qui en feront quatre-vingt…..

Carpe Diem !
PROFITEZ DE L’INSTANT PRÉSENT !

• Budget estimé : 4.350 €/personne.
Pour un devis précis, merci de nous contacter :
Alexandre : 06 74 65 39 21• Quentin : 06 35 53 97 62
Email : alexandre.dougnat@speedflycaen.fr
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CROISIÈRE EN CROATIE

4 JOURS / 3 COUPLES
UN YACHT PRIVÉ DE 30 MÈTRES
AVEC 4 MEMBRES D’ÉQUIPAGE
VOUS ATTEND À SPLIT POUR
VISITER LES ÎLES DE HVAR,
VIS ET VELA LUKA
Vous décollez de Caen le jeudi matin à 7h00
pour Split en Croatie.
• Un van vous attend à la descente de votre avion pour
vous transporter sur votre yacht de 30 mètres, de
notre partenaire la compagnie Magnum Nautica, où
l’équipage composé d’un capitaine, d’un cuisinier,
d’une hôtesse, d’un maître d’hôtel vous y attend.

• Au préalable, vous aurez à définir ce que vous
souhaitez manger et boire durant votre séjour afin
qu’il n’y ait pas de fausse note.
•Le capitaine vous fera découvrir les îles au large
de Split, Hvar la plus connue mais aussi Vis & Vela
Luka.
• La journée se déroulera selon vos bons désirs,
sieste, ski nautique, scooter des mers, plongée,
etc. Le yacht fera des escales uniquement dans
des criques où vous serez seuls. Un bain de minuit
semblera indispensable après un bon repas servi sur
le pont supérieur.
• Le matin, le chef vous demandera ce que vous
souhaitez pour le déjeuner afin qu’il parte, avec
l’annexe, faire les courses spécifiques. Le petit
déjeuner sera servi dans la salle à manger à
l’intérieur ou sur un des ponts selon vos bons désirs.

Ce break de 4 jours sera un souvenir indélébile.
Retour dimanche soir sur Caen, après uniquement
quatre jours qui en feront soixante…..

Carpe Diem !
PROFITEZ DE L’INSTANT PRÉSENT !

• Budget estimé : 5.500 €/personne.
Pour un devis précis, merci de nous contacter :
Alexandre : 06 74 65 39 21• Quentin : 06 35 53 97 62
Email : alexandre.dougnat@speedflycaen.fr
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SYRACUSE - ETNA - TAORMINA
SANTORIN - DUBROVNIK

VOYAGE MYSTÈRE

4 JOURS / 3 COUPLES
SEULS VOUS ET L’ÉQUIPAGE
CONNAISSEZ LES ENDROITS OÙ
VOUS ALLEZ ALLER.
La veille du départ, vous vous réunissez avec vos
amis autour d’un bon repas. Chacun des participants
indique le pays où il pense aller, ensuite quand le
pays est découvert, il faut découvrir la ville.
L’enjeu ? Le couple qui gagne se fait offrir le
restaurant du lendemain midi par les perdants.
• Vous décollez de Caen le jeudi matin à 07h00
pour Catane en Sicile, vous visitez Syracuse, vous
découvrez sa fontaine et ses légendes, vous
rencontrez Damocles et tous les trésors de cette
ville.
• Le soir, vous mangez et dormez sur l’Etna dans un
Agro Tourismo où l’égrégore s’épanouit.

• Le jeu reprend… le vendredi matin, vous découvrez
Taormina et ses vestiges Romains, vous décollez
en fin d’après-midi pour Santorin (Cyclades). Séjour
dans un des plus beaux hôtels avec votre suite vue
mer
• Le samedi matin, visite de Santorin typique et de son
volcan, déjeuner sur un yacht et découverte de l’île
par la mer, baignades à volonté.
• Le soir départ pour Dubrovnik, séjour dans un hôtel
typique du port.
• Le dimanche, découverte de cette ville magnifique et
de son histoire.
Retour dimanche soir sur Caen, après uniquement
quatre jours qui en feront soixante....

Carpe Diem !
PROFITEZ DE L’INSTANT PRÉSENT !

• Budget estimé : 6.000 €/personne.
Pour un devis précis, merci de nous contacter :
Alexandre : 06 74 65 39 21• Quentin : 06 35 53 97 62
Email : alexandre.dougnat@speedflycaen.fr
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PROFITEZ DE L’INSTANT PRÉSENT !

02 31 71 27 27

Carpe Diem !

