
Le descriptif des prestations

Découverte des plages du débarquement

Détail du prix

Vos avis nous intéressent ...

Petit aperçu en vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=rZ3oMP70O-Q
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Il y a mille ans, la « France » était l’Île-de-France et la Normandie, un pays viking. Qui ne connaît ces
fromages trois étoiles ? Qui n’a rêvé devant ces longues plages bordées de falaises, ces pâturages
verdoyants, ces manoirs en pain d’épice et le miroitement gracieux du fleuve où les péniches
glissent dans la brume ? Venez découvrir les sites d’exceptions de la Basse Normandie. De la
romantique Honfleur à la sombre plage d’Ohama, de l’épopée de Guillaume le Conquérant à
celle des Alliés en 1944, vous découvrirez toute la richesse du sauvage territoire Normand. Des
dégustations de produits du terroir, des visites poignantes et originales et des rendez-vous
historiques vous attendent tout au long de ce weekend.
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Descriptif des prestations

JOUR 1 : VILLE DE DÉPART – PACY SUR EURE (115KM -1H30) – HONFLEUR 

Départ matinal en autocar à destination Pacy sur Eure, pour un premier arrêt
visite en cours de route.

Accueil par votre guide et départ pour une visite originale en train sur
l'ancienne ligne Rouen-Orléans De Pacy-sur-Eure à Cocherel. Le décor est
d’ambiance rétro : la gare de Pacy, ses guichets, sa bascule et sa halle réservée aux
marchandises .Un accueil déjeuner aux saveurs normandes vous attend à bord de ce
train pas comme les autres. 

Confortablement installés, vous surplomberez la vallée de l'Eure et profiterez d'un
point de vue unique sur les méandres de la rivière. Un guide vous contera
l'histoire de cette ligne et des villages traversés, comme Cocherel, et des
personnages tels Aristide Briand (Prix Nobel de la Paix) et Bertrand Du Guesclin
qui ont marqué l’histoire de cette région. 

Après le déjeuner, continuation pour Honfleur dans l’après midi.

A l’arrivée, installation à votre hôtel et tour guidé de la ville (1h)

La visite d’Honfleur correspond à une complète leçon d’Histoire, de la Guerre de Cent
Ans à l’Art Impressionniste en passant par les Grandes découvertes Transatlantiques du
17ème siècle. Vous serez charmés par cette petite cité portuaire typique et authentique
avec ses ruelles pittoresques, ses maisons à pans de bois, son port de pêche, son célèbre
Vieux Bassin, les Greniers à sel du XVIIème et l’église Sainte-Catherine tout en bois,
unique en France. 

Temps libre en fin de visite.

Retour à l’hôtel pour le dîner, avant la visite de nuit de la cité.

A 21h, visite de nuit théâtralisée d’Honfleur (déambulation des acteurs à
travers les rues) La Cie de théâtre Souffle 14 vous plonge au cœur d'une légende
médiévale. 

Revivez l’époque médiévale de la cité honfleuraise à travers la légende de "La
Roche au Diable". A la nuit tombée suivez le guide et revenez au temps des
chevaliers, des mystères et des sortilèges, grâce à cette visite menée par des
acteurs qui vous entraînent dans les recoins les plus secrets et vous conteront
moult anecdotes sur la cité. 

Nuit à l’hôtel 3* à Honfleur.
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JOUR 2 : HONFLEUR – OMAHA BEACH (115 KM- 1H45) – BAYEUX

Petit déjeuner à l’hôtel

Départ par la campagne normande, en passant par Pont l’Evêque avec un arrêt
visite et dégustation du fromage éponyme.

Déjeuner au restaurant sur la côte dans les environs d’Ohama Beach

Visite d’Ohama, la plus célèbre des plages du débarquement : 

Sous le nom de code d’Omaha Beach sont regroupées les plages de trois villages :
Vierville-sur-mer, Colleville-sur-Mer et Saint-Laurent-sur-Mer. C’est à Omaha
Beach que le Débarquement fut le plus difficile et donc le plus meurtrier. Le nombre de
blessés, tués et disparus est estimé à environ 3000, d’où l’autre nom donné aux lieux :
Bloody Omaha (Omaha la sanglante). Surplombant la plage, le cimetière américain
d’Omaha recense 9 387 soldats Américains, dont certains célèbres Théodore
Roosevelt jr, tombés au front pour délivrer l’Europe de l’occupation. Une visite
poignante et magnifique.

En 1944, le 6 juin et pendant le long été qui suivit, des hommes venus du monde entier
sont venus se battre en Normandie pour abattre le nazisme et rétablir la Liberté.
Chronologiquement, dans l’opération du 6 juin 1944, on peut distinguer 3 phases : le
débarquement par air (qui touche aux plages de Utah à l’ouest et de Sword à l’est), les
bombardements aériens et navals sur le Mur de l’Atlantique et le débarquement par la
mer sur les 5 plages (Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword) et la Pointe du Hoc.

Transfert à Bayeux en fin de journée pour le dîner.

Dîner et nuit à l’hôtel 3* à Bayeux.
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JOUR 3 : BAYEUX – (96km - 1h30) DEAUVILLE- DESTINATION RETOUR

Petit déjeuner à l’hôtel

Tour guidé de la ville de Bayeux avec votre guide (1h)
Première ville, Bayeux fut épargnée de tout dommage durant la Seconde Guerre
Mondiale, pour le plus grand plaisir des adeptes de l’Histoire. Bayeux est également
entrée dans l’Histoire Contemporaine avec le célèbre discours du Général De Gaulle
en Juin 1944 sur la Place du Château, officialisant ainsi la libération de la première
ville française par les troupes britanniques au lendemain du Débarquement des Alliés
en 1944, après quatre longues années d’occupation allemande, et constituant le
nouveau gouvernement de la France Libre.

Visite du magnifique musée des tapisseries de Bayeux, notamment de la
plus célèbre d’entre elles, qui raconte l’épopée de Guillaume le
Conquérant. 
Il s’agit en réalité d’une broderie de plus de 70 mètres de long et 50 cm de large,
narrant de façon très avant-gardiste les années de 1064 à 1066,et retraçant tous les
évènements qui ont amené Guillaume le Conquérant à envahir l’Angleterre en Octobre
1066 afin de prendre la couronne. Cette « bande dessinée » du 11ème siècle correspond
à l’un des témoignages les plus complets auxquels les historiens ont eu accès pour
analyser la vie quotidienne et les coutumes du Moyen Age, les préparatifs des flottes et
les stratégies qu’ont employé les camps normands et anglais lors de la Bataille
d’Hastings. 

Retour par la côte Normande en passant par Deauville avec un arrêt visite.
Qui aurait pu imaginer en 1858 que le petit village normand et les marais de « Dosville »,
à flanc de coteau autour de l’église Saint-Laurent, deviendrait une station
mondialement connue ? Deauville doit notamment son succès à sa magnifique plage
bordée par ses célèbres planches ainsi qu’à son casino royal, ses palaces, ses villas et son
champ de course. 

Déjeuner dans un restaurant local en bord de mer.

Temps libre

Dégustation au Manoir d’Apreval, domaine familial sur la côte. Là, dans le
respect des traditions, s’élaborent les produits cidricoles. Dans ce cadre champêtre, vous
suivrez une visite guidée de la cuverie et des chais, expliquant le processus de fabrication
des cidres, Pommeaux et Calvados.
La visite sera suivie de dégustation de produits du terroir arrosés de
spiritueux locaux. 

Retour à votre destination de départ en car, arrivée prévue en fin d’après-
midi
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Le Débarquement du 6 juin 1944 sur les plages de Normandie est la
plus grande opération amphibie et aéroportée de tous les temps.
Aujourd’hui encore, des millions de personnes viennent se recueillir sur
les Plages du Débarquement et ainsi rendre hommage aux soldats qui
ont libéré la France. Venez visiter ces lieux chargés d’émotions.

    UTAH BEACH 

Utah Beach se trouve sur le secteur américain. Utah Beach n’est
autre qu’un nom de code donné par les Alliés. Ce secteur s’étend de
Sainte-Marie-du-Mont à Quinéville.
SAINTE-MÈRE-EGLISE PRISE D’ASSAUT
Chronologiquement, dans l’opération du 6 juin 1944, on peut distinguer
3 phases : les débarquements par air (qui touchent aux plages de
Utah à l’ouest et de Sword à l’est), les bombardements aériens et
navals sur le Mur de l’Atlantique et le débarquement par la mer sur
les 5 plages (Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword) et la Pointe du Hoc.

Les parachutistes américains de la 82ème et de la 101ème Airborne
doivent s’emparer de Sainte-Mère-Eglise et sécuriser la tête de pont
de Utah Beach. A 4 heures du matin, Sainte-Mère-Eglise est prise
d’assaut.

LES ABRIS FORTIFIÉS BOMBARDÉS
Aux premières lueurs du jour, de l’embouchure de la Seine au Cotentin,
la mer est totalement recouverte de navires. Des milliers de péniches
transportant des hommes, des véhicules, du matériel, foncent en
direction de la côte, en même temps que les avions alliés bombardent
les abris fortifiés des côtes de la Manche et que la marine de guerre
ouvre le feu.

A visiter sur le secteur Américain de Utah Beach:
- Hangar à dirigeable
- Ile et fort Vauban de Tatihou; Saint Vaaast la Hougue
- Musée du débarquement de Utah Beach

    OMAHA BEACH

Omaha Beach se trouve sur le secteur américain. Omaha Beach n’est
autre qu’un nom de code donné par les Alliés. Cette plage du D-Day
s’étend de Vierville-sur-Mer à Colleville-sur-Mer.
Sur l’autre plage américaine, la situation est difficile. Les plages d’Omaha
pour les troupes de la 1ère et de la 29ème division sont un véritable
piège. La première vague d’assaut a été sauvagement éliminée, la
seconde découvre une plage jonchée de blessés, de cadavres, de
matériels détruits. Enfin, puisant dans leurs dernières ressources, les
soldats arrivent à escalader le talus escarpé qui surmonte la plage, faire
sauter les barbelés. Vers midi, ils commencent à prendre les Allemands
à revers et c’est ainsi que le combat tourne à l’avantage des alliés.

Découverte des plages du débarquement
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https://www.normandie-tourisme.fr/sites-lieux-de-visites/hangar-a-dirigeables/


LA POINTE DU HOC
L’assaut sur Omaha a rencontré de nombreuses difficultés et a failli
se terminer par un vrai désastre. Au prix de nombreuses pertes, les
Américains ont fini par remporter la partie et s’emparer des villages
côtiers. En même temps, un peu plus à l’ouest, le 2ème bataillon de
Rangers est chargé d’escalader les 30 mètres de falaise de la Pointe
du Hoc, de prendre d’assaut la batterie allemande et de détruire les
canons. En quelques minutes, les meilleurs grimpeurs ont atteint le
haut de la falaise. Ils découvrent un véritable champ de ruines causés
par les tirs d’obus et de bombes des navires alliés au large. Enfin vers
midi, la Pointe du Hoc est aux mains des Américains.

A visiter proche de Omaha Beach:
- Cimetière Américain de Normandie, Colleville sur mer
-Musée D-day Omaha

     GOLD BEACH

Gold Beach se trouve sur le secteur britannique. Gold Beach n’est
autre qu’un nom de code donné par les Alliés. Cette plage s’étend
d’Asnelles à Ver-sur-Mer. Gold Beach est aussi connu pour son port
artificiel sur la commune d’Arromanches qui sera mis en
fonctionnement dès le 14 juin 1944. La 50ème division britannique,
débarquée à Gold, est très vite aux portes de Bayeux et s’en empare le
7 au matin. Son objectif est aussi d’enlever la commune d’Arromanches
en prévision de l’installation du futur port artificiel (Mulberry) et de faire
la jonction avec les troupes canadiennes débarquées à Juno. Mission
qui sera accomplie le 6 au soir.

LE PORT ARTIFICIEL D’ARROMANCHES
Le principe des Mulberries, port artificiel, était de pouvoir très vite grâce
à des quais de déchargement protégés par une rade de caissons de
béton, décharger véhicules et approvisionnements, en attendant
que les ports maritimes continentaux soient conquis.
En 100 jours, 400 000 soldats, 4 millions de tonnes de matériel et
500 000 véhicules débarquent de « Port Winston ».
En effet, il était important que les troupes alliées bénéficient de
l’ensemble de leurs moyens de combat pour faire face à une contre-
attaque allemande.

A visiter sur le secteur britannique de Gold beach :
-  Musée America – GOLD BEACH à bayeux
- Arromanches 360 – Cinéma circulaire à Arromanches les bains
- Musée des épaves sous marines
- Batteries Allemandes de longue sur mer
- Musée du débarquement
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https://www.normandie-tourisme.fr/sites-lieux-de-visites/musee-america-gold-beach/
https://www.normandie-tourisme.fr/sites-lieux-de-visites/arromanches-360-cinema-circulaire/
https://www.normandie-tourisme.fr/sites-lieux-de-visites/musee-des-epaves-sous-marines/


07

     JUNO BEACH 

Juno Beach se trouve sur le secteur canadien. Juno Beach n’est autre
qu’un nom de code donné par les Alliés. Ce secteur s’étend de
Bernières-sur-Mer à Courseulles-sur-Mer. 

LE RÔLE DE LA 3ÈME DIVISION CANADIENNE
La 3ème division canadienne débarque de Graye à Saint Aubin. Les
Canadiens doivent s’emparer des défenses côtières du secteur de
Courseulles-Bernières puis s’enfoncer dans l’arrière-pays pour
faire la jonction avec les troupes britanniques de Gold et de Sword.
Après des pertes sévères sur les plages – lors de la première heure
d’assaut les forces canadiennes subissent 50% de pertes – la 3ème
division libère son secteur côtier et encercle le camp radar de Douvres
la Délivrande. Sans plus attendre, elle s’empare des villages de l’intérieur
: Reviers, Saint-Croix, Bény.
Parmi les 5 zones de débarquement, c’est sur ce secteur que la
pénétration alliée est la plus profonde au soir du Jour J. Durant un
mois, les Canadiens batailleront pour enlever à l’ennemi la RN 13,
Carpiquet et Caen.

SUR LA TERRE DE LEURS ANCÊTRES
Pour ces soldats, il s’agissait de mettre un terme à la tyrannie nazie.
Mais pour certains d’entre eux, le débarquement en Normandie prenait
une dimension supplémentaire, à savoir un retour aux sources, sur la
terre de leurs ancêtres.
Tel était le cas des soldats du North Shore Regiment qui libérèrent
Saint-Aubin-sur-Mer. En provenance du Nouveau-Brunswick, ce
régiment avait une particularité : 1/5 de ses hommes étaient des
Acadiens, c’est-à-dire des descendants de ces Français qui traversèrent
l’Atlantique, au 17e siècle, pour s’installer sur ce territoire.

     SWORD BEACH

Sword Beach se trouve sur le secteur franco-britannique. Sword Beach
n’est autre qu’un nom de code donné par les Alliés. Cette plage est
située sur les communes de Hermanville-sur-Mer et Colleville-
Montgomery ou Colleville-sur-Orne.

PEGASUS BRIDGE 
Le 5 juin, un peu avant 23 heures, des planeurs britanniques sont
lancés vers le pont de Bénouville. En quelques minutes, les hommes du
Major Howard atteignent leur objectif et le pont de Bénouville devient
Pegasus Bridge. Le pont de Ranville, un peu plus à l’est est lui aussi pris
d’assaut. En même temps, les parachutistes de la 6ème Airborne
sautent pour s’emparer de la batterie de Merville. 
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LE RÔLE DES BÉRETS VERTS FRANÇAIS
 
Le débarquement des hommes par la mer a lieu devant Hermanville et
Colleville. De là, les 450 commandos menés par Lord Lovat, dont les 177
bérets verts français du n°4 Commando, ont ordre de prendre à revers
Ouistreham. Ensuite, ils avancent vers les ponts de Ranville et Bénouville
afin de prêter mainforte aux parachutistes. 

LE 6 JUIN : LE JOUR DÉCISIF  
Le 6 juin après-midi, Hitler donne l’ordre de faire déplacer vers la
Normandie plusieurs divisions blindées. Toutefois il est trop tard, « les
dés sont jetés ». 
Le 6 juin, à minuit, plus de 150 000 soldats alliés sont en Normandie
dont 23 000 parachutistes et 20 000 véhicules de tout gabarit. 12 000
hommes sont tués, blessés ou faits prisonniers. 

A visiter sur le secteur franco-britannique de Sword Beach: 
- Station radar 44, Douvres la délivrande
- Musée mémorial Pégasus, Ranville
- Site fortifié Hillman, Colleville Montgomery
-Cimetière militaire britannique, Ranville



09

Le détail du prix

Le transport en autocar grand tourisme
2 nuits en hôtel 3* en centre ville de Bayeux et Honfleur en chambre double avec le petit déjeuner buffet
Un accompagnateur Open durant tout le séjour
Les guides locaux selon les visites
Tous les repas comme mentionnés au programme
Les boissons aux repas
Les visites et excursions présentées au programme

Toutes dépenses à caractère personnel
Les pourboires au guide et chauffeur
Les assurances tous risques : annulation, assistance rapatriement, bagages, interruption de séjour (3.5% du
montant total du tarif)

Le prix comprend :

Le prix ne comprend pas :



Vos avis nous intéressent…

"Ma première fois en Normandie, un séjour poignant et chargé d'histoire. Un
weekend vraiment interessant et original."

Louanne
 du 1er au 3 août 2019

Plages du
débarquement
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"Un week-end sur les traces de notre histoire, le cimetière américain est vraiment
impressionnant et c'est ainsi que nous réalisons vraiment le nombre de victimes que
cette bataille a faite, j'ai trouvé cela très émouvant.

"Les hôtels n'étaient pas top, le rapport qualité/ prix n'était pas forcément interessant"

Elisa
du 6 au 8 août 2018

"A faire, à refaire et à re-refaire ! On ressent l'histoire du débarquement à travers
ces plages, et bon nombres de musées sont à proximité. Un séjour chargé
d'émotions. Je remercie l'équipe d'Open Voyages pour l'organisation parfaite."

Véronique
 du 9 au 11 septembre 2019

"J'ai aimé visiter les plages du débarquement mais pas que, toutes les étapes de ce
séjour ont été vraiment interessantes et m'ont permis de comprendre beaucoup de
choses sur l'histoire de la France et plus particulièrement sur la 2nd guerre
mondiale."

Christophe
Du 15 au 17 juin 2019

"J'aurai aimé visiter plus de plages du débarquement."

"Il m'aura fallu attendre d'avoir 60 ans pour venir voir ces lieux tant chargés
d'histoire, de sang et de liberté... Ne faites pas comme moi : allez-y le plus tôt
possible ! Une simple balade sur ces plages permet de s'imprégner de l'atmosphère
si calme de la houle et d'entendre pourtant résonner cris assourdissants et vacarme
terrifiant.Ces rivages sont tous dotés de panneaux explicatifs très bien conçus, qui
permettent de comprendre un peu ce qui s'est passé là sans être obligé d'entrer
dans les musées omniprésents

M. TOURBIER
du 8 au 10 juillet 2018

Plages du
débarquement

Plages du
débarquement

Plages du
débarquement


