Société d’artillerie de Lausanne

Les	
  plages	
  du	
  Débarquement
4 jours – du 14 au 17 mai 2015

Votre agence de voyages :
L’ATELIER DU VOYAGE
9, rue de la Tour – 1002 LAUSANNE – Tél. 021 312 96 00

	
  

Avant-programme

Jeudi 14 mai : Lausanne – Paris en TGV, puis Paris – Caen en car (env. 310 km)
En tout début de matinée, rendez-vous en gare de Lausanne, puis départ en TGV pour
Paris où l’arrivée est prévue un peu avant 11h. Poursuite du voyage en car grand tourisme
par le boulevard périphérique et Versailles avant de joindre Mantes-la-Jolie : déjeuner au
restaurant.
Après-midi, l’autoroute nous emmènera en direction de
l’ouest vers Rouen, puis le pont de Tancarville (le premier
pont de l’estuaire de la Seine) avant de joindre le pont
de Normandie, le plus récent et le plus audacieux : arrêt
au centre de visite, d’où la vue sur l’ouvrage est
spectaculaire. Nous serons à Caen, préfecture du
Calvados et « capitale » de la Normandie, entre 17h30
et 18h.
Installation à l’hôtel IBIS CENTRE, tout près du port de plaisance et à deux pas du château
ducal. Installation dans les chambres, dîner et logement.

Vendredi 15 mai : Caen et ses environs (env. 90 km)
Après le petit déjeuner, visite guidée du château ducal et de ses remparts, superbes
témoignages de l’architecture militaire du Moyen Age. Ensuite, départ pour la petite
bourgade de Caumont-l’Eventé où se trouve le Souterroscope des Ardoisières : visite
guidée de cet étonnant monde souterrain – prévoyez une petite laine, la température n’y
dépassant guère 15° ! Ensuite, déjeuner au restaurant.

Après-midi, retour en ville de Caen pour la visite du Mémorial : visite individuelle, à votre
rythme : un audio-guide sera remis à chacun. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Dîner et logement.

Samedi 16 mai : Caen – les plages du Débarquement (env. 150 km)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à quelques-uns des sites emblématiques du Débarquement du 6 juin
1944 en Normandie, en compagnie d’un(e) guide local(e) : le port artificiel
d’Arromanches, la batterie allemande de Longues-sur-Mer, Omaha Beach et le cimetière
américain de Colleville-sur-Mer, la pointe du Hoc, le cimetière allemand de La Cambes…
Le déjeuner sera servi en cours d’excursion et le retour à Caen est prévu pour la fin de
l’après-midi. Dîner et logement.

	
  
	
  

Dimanche 17 mai : Caen – Paris en car (env. 235 km) – puis Paris – Lausanne en TGV
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour Lisieux : arrêt pour la visite de la Basilique de
Sainte-Thérèse. Poursuite du voyage en direction d’Evreux avec, bien entendu, une
pause pour le déjeuner au restaurant.

Après-midi, nous continuons par l’autoroute jusqu’à Paris et la gare de Lyon.
Ensuite, ce sera le retour vers la Suisse (éventuellement via Genève selon les horaires qui
seront en vigueur l’an prochain) ; l’arrivée à Lausanne est prévue pour 23h environ.

	
  

Prix estimatifs et prestations

Par personne en chambre double
avec une participation de

19 à 21 personnes
22 à 24 personnes
25 à 27 personnes
29 à 30 personnes

supplément pour chambre individuelle

env.
env.
env.
env.

CHF 1105.CHF 1045.CHF 995.CHF 960.-

env.

CHF 180.-

Le prix de votre voyage comprend :
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!

Le transport en train TGV 2e classe de Lausanne à Paris et retour.
Les places réservées.
Le transport en car local dès Paris (véhicule grand tourisme 45 places).
Les frais autoroutiers, ainsi que le logement et les repas du chauffeur.
Le logement à l’hôtel IBIS CENTRE de Caen (3 étoiles), chambres avec bain ou
douche, WC, téléphone direct et télévision.
Le petit déjeuner chaque matin (servi sous forme de buffet).
Les repas principaux composés de 3 plats (entrée, plat principal garni et dessert) et
privilégiant les spécialités locales, ceci depuis le repas de midi du 14 mai jusqu’au
repas de midi du 17 mai.
Carafe d’eau, ¼ de vin de la maison et café compris à chaque repas.
Les services d’un guide local pour la découverte du château de Caen et des plages
du Débarquement.
Visites et droits d’entrée selon programme.
Les taxes locales et le service.

Prévoir en plus :
!
!
!

Les boissons autres que celles incluses lors des repas.
Les pourboires aux chauffeurs et aux guides locaux.
Les assurances-voyage (bagages, annulation et frais de rapatriement).
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