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CIRCUIT LES PLAGES DU DEBARQUEMENT EN NORMANDIE
5J/4N – SAISON 2014

Jour 1 :
Départ de votre région et route vers la Normandie. Arrivée à Caen dans l’après-midi.
Installation en fin de journée à votre hôtel 3***.
Dîner et logement sur votre lieu de séjour.
Jour 2 : Caen et le Mémorial
Le matin, visite guidée de la ville de Caen : Caen a pris son essor sous l'impulsion de
Guillaume le Conquérant au XIème siècle puisqu'il décide d'en faire un site
stratégique et son lieu de résidence privilégié. Trois sites phares de la ville rappellent
cette époque et donnent une identité emblématique à la ville : le château,
l'Abbaye-aux-Hommes et l'Abbaye-aux-Dames.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
L’après-midi, visite du Mémorial, le musée de la Paix : toute l’histoire du 20ème siècle
est au Mémorial, Jour J et bataille de Normandie, Guerre Mondiale, Guerre Totale.
Sous forme d’exposition, de films, de collections d’objets…ce musée vous explique
les tourmentes de notre époque.
Retour à votre hôtel pour le dîner et le logement.
Jour 3 : carte postale de Normandie, le Pays d’Auge
Le matin, route vers Lisieux, et visite guidée du manoir de St Hippolyte à St Martin de
la Lieue, patrimoine historique à pans de bois d’une ferme traditionnelle. Le manoir
datant du XVIème siècle, allie richesse du passé et modernité. Vous visiterez la ferme
moderne en activité et la fromagerie (dégustation de fromages normands).
Continuation vers Pont l’Evêque, et visite de la distillerie Christian Drouin. Vous
découvrirez l’histoire du Calvados et les secrets de la fabrication du cidre, du
pommeau et du Calvados. En fin de visite, dégustation. Puis déjeuner au manoir
avec un repas régional.
L’après-midi, la cité portuaire d’Honfleur vous contera son histoire : lors de cette visite
pédestre, vous découvrirez au détour d’une ruelle, l’étonnante église Ste Catherine,
les greniers à sel, les quartiers anciens, le charme typique et authentique de cette
petite cité portuaire. Temps libre dans la cité.
Retour à votre hôtel pour le dîner et le logement à Caen.
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Jour 4 : les plages du débarquement
Journée consacré aux plages du Débarquement du Calvados. Votre guide
conférencier vous accompagne toute la journée, afin de vous dévoiler l’Histoire de
la pointe du Hoc jusqu’à Courseulles sur Mer !
Dans un premier temps, visite du plus grand cimetière militaire allemand de
Normandie à la Cambe, renfermant les tombes de 21300 soldats allemands de la
Seconde Guerre Mondiale. Au centre, un tertre de six mètres de haut, surmonté
d’une croix de granit, est le tombeau commun de 296 combattants.
La pointe du Hoc, prise d’assaut le matin du 6 juin par les Rangers, est aussi un des
points forts des fortifications allemandes sur la côte. Aujourd'hui, ce lieu évoque ce
qu’était une batterie d’artillerie avec son poste de direction de tir, ses casemates,
ses abris…
Visite du cimetière américain de Colleville sur Mer : ce site, qui s'étend sur 70 ha,
surplombe la plage d'Omaha. Il rassemble les tombes de 9 387 soldats tombés au
combat. La chapelle, le mémorial et le jardin des disparus complètent cet
ensemble. Le centre des visiteurs rend hommage au courage et à la compétence
qui furent nécessaires pour mener l'opération Overlord et permettre la libération de
l'Europe.
Déjeuner. Passage par Arromanches les Bains, qui était une cible prioritaire des
troupes alliées qui voulaient y installer un port artificiel afin de pouvoir approvisionner
les troupes débarquées en armes et en munitions. De nombreux vestiges jonchent
de leurs formes mystérieuses ses plages.
Continuation sur la côte en direction de Courseulles sur Mer, plage du
Débarquement du secteur canadien "Juno Beach".
Retour à votre hôtel à Caen pour le dîner et le logement.
Jour 5 :
Départ vers votre région après le petit déjeuner.
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NOTRE PROPOSITION DE VOYAGE
Tarif établi le 22/10/2013 sous réserve de modifications et de disponibilités des prestataires.

TARIF BASE 30 PAX (29 payants + 1 gratuit)
A partir de 332€/personne
Tarif ajustable en fonction du nombre de participants réels à ce voyage
(Minimum conseillé 20 personnes, et maximum 50 personnes).

Prix comprenant :
La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5ème jour
La boisson aux repas (1/4 vin et café + un apéritif le J3)
L’hébergement en hôtel 3*** base chambre double
Les entrées aux musées et sites mentionnés au programme
Les services d’un guide conférencier pour les visites guidées citées au programme
1 gratuité chauffeur en single et 1 gratuité client en ½ double sur la base de 29 payants
L’assurance annulation (6€)
Non compris :
Le transport en autocar
Le supplément single + 134€
Les repas non mentionnés

Programme réalisable sur la saison 2014 hors jours fériés et évènement 70ème anniversaire
Tarif à partir de et à reconfirmer à la réservation.
Conditions générales et particulières de vente TwimTravel

Pour plus d’informations sur ce programme et leurs possibilités, un seul contact :
Jessica Pottier
Conseillère privée en voyage TwimTravel – Secteur Normandie/Lisieux
 00.33.6 15 43 77 49
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