
 

SEJOUR CAEN & LES PLAGES DU DEBARQUEMENT 
Du mardi 10 au mercredi 11 mai 2022 

2 jours / 1 nuit 
 

 

 

 

 

 

 

 

Votre hébergement :  
Vous serez logés à Caen, dans un hôtel classé 3 étoiles, à 10 minutes à pied du Mémorial ! 
Le restaurant de l’hôtel vous propose une cuisine traditionnelle. Les chambres ont chacune une salle 
de bain privée, avec douche ou baignoire.  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Votre programme : 
 

J1 - Mardi 10 Mai 

6h30 départ de Chalonnes / Loire, Angers, Le Mans, arrêt en cours 

de route, Alençon, Caen. 
 

11h00 Tour commenté en train touristique de Caen 

Découverte des principaux sites de la ville comme l'église Saint-

Pierre, le château de Guillaume le Conquérant, l'Abbaye-aux-

Dames, l'Abbaye-aux-Hommes ou le port de plaisance. 
 

12h30 Déjeuner au restaurant de l’hôtel. 

14h30 Visite audioguidée du Mémorial de Caen, labellisé ‘Musée 

de France’, dont la thématique tout entière est tournée vers la 

fragilité de la paix. Mais c'est avant tout un musée d'histoire. 

17h30 Temps libre pour une découverte personnelle 

19h30 Dîner au restaurant de l’hôtel. Nuit. 

 

J2 - Mercredi 11 Mai 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Chargement des bagages. 
 

8h30 Rendez-vous avec votre guide pour la découverte des  

‘Plages du Débarquement’ : la Pointe du Hoc, Omaha Beach, le 

cimetière américain de Colleville, Arromanches … 
 

Déjeuner au restaurant. 
 

15h30 Visite audioguidée du musée de la tapisserie de Bayeux 

Sur près de 70 mètres de long, vous l’approcherez sans 

l’endommager, comprendrez son histoire et sa réalisation. 

17h00 départ de Caen vers notre région. 

20h30 arrivée à Chalonnes/Loire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif par personne Base chambre double : 249€ 

 
Ce tarif comprend :  
Le transport en autocar de tourisme 

L’hébergement, base chambre double 

La pension complète du déjeuner du mardi au déjeuner du mercredi (¼ vin inclus) 

Les entrées et visites mentionnées au programme 

Les prestations d’un guide local pour la visite des Plages du débarquement 

L’assurance assistance et rapatriement 

 
Ce tarif ne comprend pas :  

Les extras et autres dépenses à caractère personnel 

Le supplément en chambre individuelle (en nombre limité et sur demande) : +29 € / pers 

L’assurance annulation : +10€ / pers. L’option sanitaire : +6€ / pers.  

 

Carte nationale d’identité  

en cours de validité  

Acompte 25% à l’inscription  

Solde 30 jours avant départ 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paix

