
  
  

VOYAGE EN NORMANDIE 

5 JOURS /4 NUITS 
 

VOYAGE DU 25 AU 29 JUIN 2023   HOTEL 3* sup PONT L’EVEQUE 

 

JOUR 1 : Départ au matin de votre localité en direction de la Normandie. Arrêt en cours de route pour prendre un 

déjeuner au restaurant. Arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel à Caen ou à Pont L’Evêque. 

Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

   

JOUR 2 – Guide accompagnateur pour la journée.  

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Matin   : Premier lieu de visite de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale dans 

la Manche, découvrez l’Airborne Museum sur un site exceptionnel dans le 

premier village de France libre ! Au cœur de Sainte-Mère-Eglise, face au clocher 

sur lequel le parachutiste John Steele est resté accroché, le plus grand musée 

d’Europe consacré aux parachutistes américains des 82ème et 101ème divisions 

aéroportées vous   fera vivre et comprendre les événements du Jour-J depuis la 

préparation en  Angleterre jusqu’à la conquête de la liberté.  

Déjeuner dans un restaurant à Sainte-Mère l’Eglise.  

Après-midi : Visite du site emblématique de la Pointe du Hoc.  

Ce poste de direction de tirs allemands fut pris d'assaut au matin du 6 juin 1944 

après d’intenses bombardements et de lourdes pertes. Ce site stratégique entre les 

plages d'Utah Beach et Omaha Beach est situé à 30 mètres au dessus de la mer. Il 

présente les vestiges de la batterie d'artillerie et des traces marquantes des combats 

qui ont transformé cette pointe en vaste paysage lunaire.   

 Direction Omaha Beach. A 6h35, le 6 juin 1944, la marée basse obligea les 

américains à courir 500 mètres sous le feu de l’artillerie allemande pour se mettre 

à l’abri. 2500 hommes périrent sur cette plage en quelques heures. Avec votre 

guide découvrez cette célèbre plage du débarquement.  

 Avec un guide anglophone, visitez un site incontournable du débarquement 

: le cimetière américain de Colleville sur Mer. Sur chacune des 9387 tombes en marbre blanc est inscrit le nom et 

la région d’origine du soldat. Puis, le temps s’arrête lors de la cérémonie des 

couleurs, ou chaque jour, la descente et le pliage du drapeau américain s’effectue 

au son de l’hymne des Etats-Unis d’Amérique, un moment émouvant !  

En fin d’après-midi retour à l’hôtel, dîner et logement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 JOUR 3 - Guide accompagnateur pour la journée.  

Petit déjeuner à l’hôtel 

Matin : Visite guidée de la distillerie du Château du Breuil au cœur du Pays 

d’Auge, tout près de Lisieux, une disitillerie prestigieuse avec son château en 

colombages et ses tuiles roses. Un parcours de découverte vous emmènera des 

pommes aux alambics. Une belle projection dans les chais clôturera votre circuit. 

Enfin, les portes des chais vous seront ouvertes et vous pourrez apprécier le fruit de 

ce travail laborieux et déguster les produits de l’exploitation.  

Visite guidée du charmant port de Honfleur, marqué par le passage d’illustres peintres impressionnistes connus 

dans le monde entier.   

Déjeuner au restaurant à Honfleur  

Après-midi : Cap sur la côte Fleurie avec Trouville-sur-Mer, à la fois port de pêche 

animé et station balnéaire réputée puis Deauville, certainement la plage la plus 

prestigieuse de Normandie avec son architecture Belle Epoque.   

En fin d’après-midi retour à l’hôtel, dîner et logement.  

  

 

JOUR 4 - Guide accompagnateur pour la journée.  

Petit déjeuner à l’hôtel 

Matin : avec votre guide, découvrez un site incontournable qui retrace à la fois l’histoire du débarquement, la 

Bataille de Normandie et la guerre froide : le Mémorial de Caen. Des prémices de la Seconde Guerre mondiale 

jusqu’au dénouement de la Guerre Froide, découvrez différents parcours qui vous 

plongent directement au cœur de la Grande Histoire du XXème siècle.   

Déjeuner au restaurant du Mémorial de Caen.  

Après-midi :  Visite guidée d’Arromanches. Au cœur des plages du débarquement de 

juin 1944, cette station balnéaire doit sa renommée aux nombreux vestiges du port 

artificiel qui jonchent de leurs formes mystérieuses ces plages ô combien importantes 

pour la libération de l'Europe du joug nazi. Les images étonnantes de ce lieu unique sont 

aussi belles que troublantes !  

Nouveauté : Unique au monde, découvrez le cinéma circulaire Arromanches 360° qui vous plonge au cœur de la 

Bataille de Normandie et vous présente un film réalisé par les auteurs de la série événement Apocalypse. Projetées 

sur 9 écrans, des images d’archives inédites retracent les 100 jours qui ont changé le 

monde de la préparation du  débarquement à la libération de Paris.  

En fin d’après-midi retour à l’hôtel, dîner et logement. 

  

JOUR 5  

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour le retour. Arrêt en cours de route pour prendre un 

déjeuner au restaurant. Arrivée dans votre localité en fin de journée. 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

                  

  

 

    



   

  

 

  

 

PRIX TTC 2023 PAR PERSONNE ET PAR CAR 

VOYAGE DU 25 AU 29 JUIN 2023 

HOTEL A PONT L’EVEQUE 

BASE 25 951 € 

BASE 30 913 € 

BASE 35 885 € 

BAES 40 864 € 

BASE 45 848 € 

BASE 50 835 € 

 

1 gratuité est offerte pour 30 adultes payants soit la 31ème personne 

 

 

PRESTATIONS COMPRISES : 

Le transport en autocar de grand tourisme 

Les repas du jour1 midi au jour5 midi 

¼ de vin à chaque repas et un café à chaque déjeuner 

Pot d’accueil 

Les visites et guide selon le programme 

La taxe de séjour 

L’assurance assistance annulation rapatriement bagage + protection sanitaire  

 

PRESTATIONS NON COMPRISES : 

Les extras 

Le supplément chambre individuelle : 143 € 

  
 

  


