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MATIN 

>La visite de Caen (2h) 

Découverte des sites emblématiques de la cité de Guillaume le Conquérant que sont le château et 

les deux abbayes, joyaux de l’art roman et symbole de l’amour entre Guillaume et Mathilde 

OU 

>Promenade à bord du petit train (45 mn) 

Tour panoramique commenté des principaux sites de la ville (château, Abbaye aux Dames, port de 

plaisance, Abbaye aux Hommes, centre historique…) 

 

PAUSE DEJEUNER 

Menu 3 plats + forfait boissons dans un restaurant partenaire  

 

APRES-MIDI 

>Circuit sur les plages du Débarquement (4h) 

Les vestiges du port artificiel d’Arromanches (véritable prouesse technologique à l’origine de la 

réussite du Débarquement), la Batterie allemande de Longues sur Mer (le seul vestige encore 

armé du Mur de l’Atlantique), le cimetière américain de Colleville-sur-Mer et la plage d’Omaha (la 

plus meurtrière des plages) 

PROGRAMME 

 

CAEN ET LES PLAGES  

DU DEBARQUEMENT 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Journée incontournable pour découvrir Caen et les principaux sites de la 

Bataille de Normandie, candidats au Patrimoine Mondial de l’UNESCO… 

A partir de  

26,50€ 
/pers. 
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CONDITIONS DE RESERVATION ET DE VENTE (IM 014 110 029) 

 

 

Les tarifs indiqués sont valables du lundi au samedi (dimanche et jours fériés 

sur demande) sur la base de 40 personnes, sous réserve de disponibilité et de 

modification du taux de TVA. 

Gratuité chauffeur accordée.  

Ces prix ne comprennent pas le transport et les dépenses personnelles. 

La visite d’un jardin de Caen est possible uniquement du lundi au vendredi sur 

rendez-vous, et la balade en petit train uniquement du 1er avril au 30 

septembre 2017. 

Le choix de menus des restaurants partenaires est envoyé avec le devis établi 

pour la journée souhaitée. 

Il est possible de combiner les suggestions de ces journées pour établir un 

programme sur mesure sous réserve de faisabilité (distance, ouverture des 

sites…) 

Le nombre de participants est à définir au plus tard 1 semaine avant l’arrivée 

du groupe. Passé ce délai, tout désistement pourra être facturé. 
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