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Marguerite et les Plages du Débarquement 
3 jours / 2 nuits en 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JOUR 1 :  
 
Arrivée au Mémorial de Caen en début d’après-midi.  
 
Vers 14h30 : visite guidée. Des origines de la Seconde Guerre mondiale à la fin de la Guerre froide, les 
parcours muséographiques racontent ce que fut la terrible histoire du 20ème siècle. 
Caen, bombardée lors de l'été 1944, ville martyre de la libération, méritait en effet qu'un hommage à la mesure 
de ses souffrances lui soit rendu. Lors de votre visite, découvrez les différentes étapes de la 2nde guerre 
mondiale de la montée du fascisme au débarquement en Normandie en passant par la Shoah. De nombreux 
films vous offre une visite complète et variée. Un espace est aussi consacré à la guerre froide et aux dessins 
de presse. 
 
En fin d’après-midi, à l’horaire de votre choix, départ à pied (300 mètres) vers votre hôtel 3*.  
Dîner prévu au restaurant de l’hôtel et nuit. 
 
JOUR 2 :  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel.   
 
Vers 8h15, départ en autocar pour une journée sur les Plages du Débarquement. Rendez-vous avec votre 
guide-accompagnateur. 
 
Route vers les sites incontournables du Débarquement. Vous débutez votre journée par la visite du cimetière 
allemand à La Cambe, où plus de 21000 soldats y sont enterrés. Continuation vers Sainte-Mère-Église, visite 
guidée du Airborne Museum. Face au clocher sur lequel le parachutiste John Steele est resté accroché, 
l’Airborne Museum vous fait vivre et comprendre les événements du Jour-J depuis la préparation en 
Angleterre jusqu’à la conquête de la liberté. ( dépôt de gerbe)  
 
Puis direction Grandcamp-Maisy pour un déjeuner prévu. 
 
Votre journée continue avec la découverte de la Pointe du Hoc. Faisant partie du Mur de l'Atlantique, cet 
ouvrage majeur surplombe la mer de 30 mètres. Le site de la Pointe du Hoc a été pris d’assaut les 6 et 7 juin 
1944 par les Rangers du Colonel Rudder. Aujourd’hui, les vestiges de la batterie d’artillerie allemande sont 
toujours présents et témoignent de la violence des combats qui s’y sont déroulés. La Pointe du Hoc est un lieu 
de mémoire pour de nombreux Américains et elle est devenue un des symboles du sacrifice des GI’S. 
 
Vous continuez vers les plages de Vierville et Saint Laurent sur mer (possibilité de dépôt de gerbe). Visite de 
l’Overlord Museum. Puis visite du Cimetière Américain de Colleville sur mer, situé au sommet de la falaise 
qui domine la célèbre plage d’Omaha Beach. Visite de ce lieu unique où règne une ambiance de recueillement 
avec ses 9387 tombes toutes tournées vers l’Ouest : Les Etats-Unis.  
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Retour à votre hôtel à Caen, dîner prévu au restaurant de l’hôtel et nuit. 
 
JOUR 3 :  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Vers 09h30 départ en autocar vers l’Abbaye aux Hommes. 
 
Visite guidée de l’Abbaye aux Hommes. (durée 1h30 environ) 
Fondée en 1063 par Guillaume le Conquérant, l'abbaye bénédictine de St Etienne de Caen fut consacrée en 
1077. Les bâtiments monastiques du 18e siècle, abritant le cloître, des salles lambrissées parées de tableaux 
et la Salle des Gardes, sont aujourd'hui le siège de l'Hôtel de Ville. L'abbatiale abrite le tombeau de Guillaume. 
 
OU / ET promenade commentée de la Ville de Caen en petit-train touristique (durée 50minutes).  
Supplément : environ + 6 € / personne  
 
Déjeuner dans le centre-ville. 

Fin de nos services. 

 

 

 

Tarif estimatif 2020 (par personne) 
Tarif et programme sous réserve de disponibilités et de modifications jusqu’au versement du 1er acompte 

 

Base 50 40 30 

Adulte 279 € 281 € 290 € 

 
 
 
Le prix comprend : 
 
L’hébergement à l’hôtel 3* à Caen, pour 2 nuits, petit déjeuner inclus 
Les taxes de séjour à l’hôtel 
Les repas mentionnés au programme (3 plats) boissons incluses  
Les entrées et visites mentionnées au programme 
La journée de visite guidée le jour 2  
L’assistance téléphonique 24h/24h 
 
Le prix ne comprend pas : 
 
Le transport en autocar 
Le supplément chambre individuelle = + 60 € pour les 2 nuits 
L’assurance annulation 
L’assurance assistance, rapatriement 
Les excursions et visites non mentionnées au programme 
Les dépenses personnelles et extra 

 

 


