LA NORMANDIE
« L’Armada de Rouen - 75ème anniversaire du Débarquement »
7 au 10 Juin 2019

Pour la 7ème édition de l'Armada de Rouen, les plus beaux voiliers du monde s'amarreront dans le port
de la ville. Elle coïncidera avec le trentenaire de l’événement, et le 75e anniversaire
du Débarquement de Normandie.
Jour 1 : REGION – BAYEUX – CAEN
Départ vers Tours. Petit déjeuner en cours de route. Continuation vers Le Mans, Alençon, Caen et Bayeux.
Déjeuner. Après-midi, visite du Musée de la Tapisserie de Bayeux, broderie qui raconte la conquête de
l’Angleterre par Guillaume le Conquérant. Départ vers Caen pour un tour de ville permettant de voir les
principaux monuments de la ville : le château, l’Abbaye aux Dames, le port de plaisance, l’Abbaye aux
Hommes … Dîner et nuit à Caen ou environ.

Jour 2 : LES PLAGES DU DEBARQUEMENT – CAEN
Matin, visite libre du Mémorial : voyage au cœur de l’histoire de 1918 à nos jours. Une scénographie
exceptionnelle vous fera revivre tous les événements historiques du 20ème siècle, et la quête perpétuelle de
l’homme vers la Paix. Déjeuner au restaurant du Mémorial. Après-midi, sous la conduite d’un guide local,
découverte des Plages du Débarquement avec la Pointe du Hoc, puissamment fortifié par les allemands,
elle formait un poste d’observation sur tout le plan de mer où apparurent, à l’aube du 6 Juin 1944, la flotte
et les troupes du débarquement américaines. Omaha Beach et le Cimetière Américain de Colleville ; visite
du cimetière militaire américain où les 9 386 croix de marbre de carrare s’alignent dans un site
impressionnant. Arromanches où avait été construit le port artificiel du débarquement de 1944. Projection
du film « Les 100 jours de Normandie » au cinéma circulaire d’Arromanches. Retour à Caen pour diner et
nuit.
Jour 3 : ROUEN « L’ARMADA »
Départ vers Rouen, qui accueillera la 7ème édition de l’Armada avec les plus beaux et plus grands voiliers, les
bâtiments de guerre les plus modernes et d’autres bateaux d’exception venus du monde entier. Visite
guidée des quartiers historiques de la ville avec la Cathédrale, la rue du Gros Horloge … Déjeuner. Aprèsmidi, départ pour les quais et croisière commentée en vedette au milieu des bateaux. Temps libre pour
découverte personnelle des grands voiliers. Diner et nuit au Havre.
Jour 4 : LE HAVRE – HONFLEUR - RETOUR
Route vers le Pont de Normandie, qui domine l’estuaire de la Seine puis la Côte Fleurie qui de Honfleur à
Cabourg étale son chapelet de stations balnéaires réputées dans le monde entier. Visite guidée d’Honfleur,
cité pittoresque, avec le port et l’église Sainte Catherine. Déjeuner. Retour dans l’après-midi par Alençon,
Le Mans et Tours.

Prix du Voyage par personne : 625 €
Supplément chambre individuelle : 120 €
Supplément Assurance Annulation et Bagages : 21 €
Ce prix comprend :
Le transport en autocar de grand tourisme,
Le logement en hôtels de catégorie 2/3 étoiles,
La pension complète du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4,
Les visites et excursions mentionnées au programme,
Les assurances assistance et rapatriement.

