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LE DEBARQUEMENT SUR LES PLAGES DE NORMANDIE 

2 jours / 1 nuit 
 

1er jour : 
Départ de votre région en direction de la Normandie. Arrivée sur Caen 
vers 12h Déjeuner libre. Vers 13h, prise en charge du groupe par notre 
guide conférencière, qui vous racontera toute l’Histoire des plages du 
débarquement. 
Pour commencer, vous irez au Cimetière Américain de Colleville sur 
Mer situé au-dessus de la plage d’Omaha Beach. Là-bas, vous pourrez y 
voir les pierres tombales parfaitement alignées des soldats tombés au 
combat. Continuation vers les batteries de Longues sur Mer, un des 

rares éléments du mur de l’Atlantique resté intact. 
Puis vous découvrirez Arromanches les Bains et son port artificiel : celui-ci a été construit pendant la 
Seconde Guerre Mondiale, pour permettre l’approvisionnement des Alliés quelques jours avant le 
Débarquement. La réussite de la Bataille de Normandie n’aurait sûrement pas eu lieu sans ce port. 
Continuation vers Ouistreham en bord de mer, et installation à votre hôtel.  
Dîner au restaurant de l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 
 
2ème jour : 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre sur l’un des sites suivants : (choix à effectuer pour l’ensemble du 
groupe à la réservation du voyage) : 
 
 le Mémorial de Caen : visite libre du site. Partez sur les traces de la 2ème Guerre Mondiale, du 
Débarquement et de la Bataille de Normandie à travers le musée du Mémorial de Caen. Restauration sur 
place. 
 le parc Festyland : le plus grand parc d'attractions de Normandie pour passer un moment magique en 
famille à Festyland. Boutiques et restaurants sur place. 
 le Zoo de Cerza : Plus de 1500 animaux sauvages vivent paisiblement en semi-liberté sur 70 hectares de 
forêts et vallons. Le Safari Train vous emmène photographier les animaux sauvages, le cinéma 3D-relief 
vous invite à un voyage extraordinaire, et, depuis 2016, vivez une immersion chez les lémuriens. 
 Honfleur : visite libre de la cité des peintres : Vieille de plus de 1 000 ans mais incroyablement préservée 
Honfleur exerce toujours la même fascination sur ses visiteurs. 
 
Retour direct en soirée sur votre région avec un arrêt assiette anglaise en cours de route. 
Fin des prestations. 
 
 
DETAIL DE VOTRE HOTEL :  
www.accorhotels.com/fr/hotel-1967-ibis-styles-
ouistreham/index.shtml 
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SPECIAL ENFANT 
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NOTRE PROPOSITION COMMERCIALE 
Prix par personne « à partir de » 

 
 

 
Forfait avec visites Mémorial 

ou Festyland ou Cerza 
Forfait avec visite de 

Honfleur 
Sur la base de 30 personnes 

minimum + 1 gratuit 
166€ 

 
 

-15€ Sur la base de 40 personnes 
minimum + 1 gratuit 

161€ 

Sur la base de 48 personnes 
minimum + 1 gratuit 

158€ 

 
Prix comprenant : 

• L’hébergement en hôtel 3* base chambre double ou triple 

• Le dîner du 1er jour et du 2ème jour (assiette froide) 

• Les visites et entrées mentionnées au programme 

• La présence d’un guide conférencier le 1er jour pour les plages du débarquement 

• Les frais d’hébergement et de repas de votre chauffeur pour les 2 jours 

• 1 gratuité selon condition ci-dessus 
 
 
Non compris : 

• Le transport en autocar du 1er au 2ème jour au départ et retour de votre région 

• Les repas non mentionnés 

• Les boissons aux repas  

• Le supplément chambre individuelle  

• Tarif enfant -11 ans partageant la chambre de 2 adultes : réduction de 10% sur le forfait adulte 

• L’assurance multirisque +2.5%/personne 
 

 

 
 
 

DEVIS ETABLI EN FEVRIER 2020 
SOUS RESERVE DE MODIFICATION ET DE DISPONIBILITE A LA RESERVATION 
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