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Normandie en famille - autour des plages du débarquement 

Séjour 4 jours 

À noter : 25% de remise pour les enfants de moins de 12 ans et 15% de remise pour ceux de 12 à 17 ans 
(remise valable pour les enfants partageant leur chambre avec 1 ou 2 membres de leur famille). 

La Normandie est un lieu de mémoire de la Seconde Guerre mondiale, comme en témoignent les plages du 
débarquement. Ainsi la batterie de Merville est composée de bunkers aujourd'hui aménagés en musées et qui 
furent un ouvrage majeur du mur de l'Atlantique. Un détour par les incontournables musées d'Arromanches et 
Airborne Museum de Sainte-Mere-Eglise est nécessaire pour comprendre le bouleversement que connut notre 
pays il y a bientôt 80 ans. Les plages de Juno Beach, Utah Beach et Omaha Beach résonnent encore du 
tremblement des affrontements.
Terre d'invasions et de libération, de traditions et d'innovations, la Normandie a ceci d'unique qu'elle nous 
surprend à chaque visite… 

Avec un conférencier pédagogue qui saura s'adapter à un jeune public

Quelques points forts :
- l'immersion dans un bunker à la batterie de Merville ;
- la dégustation à la Biscuiterie Jeannette à Colombelle ;
- un hôtel de confort à Port-en-Bessin.

Journée 1 
Paris / Falaise en autocar, mémorial des Civils, Port-en-Bessin 
Départ de Paris en autocar et route vers Falaise (environ 280 km).
Déjeuner libre. 

Nous visiterons le mémorial des Civils de Falaise, un musée unique en son genre, entièrement consacré aux populations 
civiles. Ses collections présentent photos, objets, affiches, vêtements, décrets, qui permettent de comprendre le quotidien 
des populations en temps de guerre, leurs rapports avec l'armée et l'administration puis la phase de reconstruction après la 
Libération. Construit sur les ruines d'une maison détruite par un bombardement et dont on peut encore voir les vestiges, 
nous assisterons (pour ceux qui le souhaitent) à la reconstitution, sous forme de son et lumière, d'images d'archives et de 
témoignages, d'un bombardement (durée : une dizaine de minutes).
Route pour Port-en-Bessin (environ 80 km).
Installation à l'hôtel.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Journée 2 
Juno Beach, biscuiterie Jeannette, Pegasus Bridge, batterie de Merville 
(Environ 125 km)
Ce matin, nous nous arrêterons pour visiter Centre Juno Beach, qui rend hommage aux 45000 canadiens qui ont perdu la vie 
pendant le conflit, dont 5000 au cours de la bataille de Normandie. Le bâtiment dans lequel est situé le musée a été conçu de 
manière à représenter la feuille d'érable, emblème canadien, et à rendre hommage aux cinq plages du débarquement (Utah, 
Omaha, Gold, Juno et Sword).
Nous ferons ensuite une étape gourmande à la Biscuiterie Jeannette à Colombelle, spécialisée dans la fabrication de 
madeleines artisanales. Fondée en 1850 par Pierre Mollier, sous le nom de Biscuiterie normande, l'entreprise donne des 
biscuits aux réfugiés pendant la guerre, et Lucien Jeannette, associé du fondateur, s'engage comme brancardier. La visite sera 
suivie d'une dégustation de madeleine spécialement fabriquée pour notre visite.
Déjeuner libre. 
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Le Pegasus Bridge, situé à Ranville et Bénouville, est célèbre pour son rôle joué le Jour J, le 6 juin 1944. Cet épisode est 
commémoré dans le célèbre film "Le Jour le Plus Long", avec Henry Fonda, John Wayne, et Robert Mitchum.
En fin d'après-midi, nous irons voir la batterie de Merville, qui retrace un moment-clef du Débarquement de Normandie. 
Nous pourrons ainsi visiter le bunker allemand qui fut repris, avec de maigres moyens et de lourdes pertes humaines, par les 
soldats britanniques aéroportés et parachutés sur le site dans des conditions dantesques, de nuit, en plein marécages 
normands et avec un barda extrêmement lourd et encombrant, à travers le feu de l'ennemi... (Note : le site propose pendant 
la visite une courte immersion sous forme de son et lumière, d'une durée d'une dizaine de minute ; possibilité pour les 
personnes sensibles de rester dehors)
Retour à Port-en-Bessin.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Journée 3 
Arromanches, Omaha Beach, Pointe du Hoc, cimetière de Colleville-sur-Mer 
(Environ 75 km) 

Arromanches 360 Cinéma Circulaire est une expérience inédite : construit sur les hauteurs d'Arromanches, ce cinéma 
circulaire propose un film de reconstitution, basé sur des archives britanniques, canadiennes, allemandes, américaines et 
françaises et consacrées à la Bataille de Normandie.
Puis nous nous rendrons au tout nouveau musée du Débarquement, ouvert en mars 2023 situé non loin de là. Il s'agit du 
musée construit en remplacement du tout premier musée qui commémorait le 6 juin 1944 et la bataille de Normandie. Le site
est situé à l'endroit-même où fut implanté le port artificiel qui a permis le débarquement des Alliés. Nous y verrons de 
nombreux objets, armes, photos, uniformes etc... exposés dans différentes salles réservées à chaque nation : Anglais, 
Américains, Canadiens. Des maquettes animées de pontons et routes flottantes permettent de mieux comprendre le 
fonctionnement de ces gigantesques installations, suivant la marée.
Déjeuner libre. 

La découverte et la visite d'Omaha Beach est poignante : comment évoquer en quelques mots ce qui fut l'un des épisodes les 
plus tragiques de notre histoire récente ? Des milliers d'hommes s'affrontèrent en ce triste 6 juin 1944 sur une maigre plage 
normande, qui jusque là, n'avait pas connu pareille célébrité. Au cours des cinq premières minutes de l'assaut, 90% des 
troupes alliées sont décimées : elles devaient parcourir 600 mètres à découvert, sous le déluge de feu allemand ! En fin de 
journée, la plage sera pourtant enfin sous contrôle.
Nous nous dirigerons ensuite à la Pointe du Hoc. Le mot « Hoc » provient de « haugr » en Norois (la langue des Vikings), et 
signifie « monticule ». Surplombant la mer, une batterie allemande (ouvrage défensif abritant des éléments d'artillerie) s'y 
trouve encore. Pour les Alliés, il est capital de s'emparer de cette menace afin de dégager les plages d'Omaha et Utah. C'est 
ainsi que, du 6 au 7 juin 1944, le lieutenant-colonel James Earl Rudder, ancien fermier texan, mène l'assaut avec le 2e 
bataillon de Rangers de l'armée américaine. Il faut s'imaginer ces hommes courageux, qui, ayant échappé à la noyade et 
survécu à la pluie de fer qui a arrosé leurs barges, escaladent la falaise, parfois à mains nues, le barda alourdi par le poids de 
l'eau de mer.... Le bilan est lourd : parmi les deux-cent-vingt-cinq Rangers engagés initialement, seuls quatre-vingts-dix sont 
encore en état de se battre, et beaucoup sont blessés.
Le cimetière américain de Collville-sur-Mer, juste au-dessus de la plage, est le lieu où reposent les corps de 9386 personnes, 
dont 307 inconnus et quatre femmes. Après la découverte du centre de visite, de la chapelle et du jardin des Disparus, nous 
assisterons à la cérémonie des couleurs (descente et pliage du drapeau américain).
Retour à Port-en-Bessin.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Journée 4 
Ariborne Museum, Utah Beach, déjeuner à la ferme et retour vers Paris en autocar 
(Environ 390 km)
Nous irons ce matin au musée Airborne, situé au cœur du village de Sainte-Mère-Eglise, célèbre pour son parachutiste 
américain, John Steele, resté accroché au clocher de l'église lors de l'opération Neptune dans la nuit du 6 juin 1944. Le musée 
est dédié précisément à cette opération et aux héroïques parachutistes américains. L'avion "Argonia" qui largua les 
parachutistes et le planeur Waco, des documents et objets d'époque, armes, photos, témoignages et souvenirs des vétérans 
font revivre ces heures tragiques. Un nouveau bâtiment du musée plonge les visiteurs au cœur des événements : ainsi vous 
embarquerez dans un C-47, en Angleterre, avant de suivre l'épopée des parachutistes jusqu'à la bataille des Haies. Un 
parcours adapté aux enfants est prévu.
Utah Beach, autre nom bien connu, est l'une des cinq plages du débarquement, avec Omaha Beach, Gold Beach, Juno Beach 
et Sword Beach. Seule plage située sur la côte nord-est du Cotentin (les autres étant sur la côte du Calvados), elle fut toutefois
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l'un des sites les moins coûteux en vies humaines, du fait de la faible résistance ennemie et de fortifications moindres, les 
Allemands ayant jugé la plage moins propice au débarquement. Malgré tout, ce succès doit être relativisé par les lourdes 
pertes subies par les troupes aéroportées.
Déjeuner-brunch dans une ferme, suivi d'une visite-dégustation.
Retour à Paris, arrivée dans l'après-midi.

Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Dates de départ

Ce programme est finalisé, mais les dates de départs à venir sont encore en préparation. Elles paraîtront prochainement. 
A noter : 25% de remise pour les enfants de moins de 12 ans et 15% de remise pour ceux de 12 à 17 ans
(remise valable pour les enfants partageant leur chambre avec 1 ou 2 membres de leur famille)
Pour bénéficier de cette remise veuillez contacter notre service client au 01 45 61 90 90.

Ce programme comprend :

• les trajets en autocar privé selon le programme mentionné, au départ de Paris ; 
• l'hébergement en hôtel 4* avec les petits-déjeuners ; 
• la taxe de séjour à l'hôtel ; 
• la demi-pension, hors boissons ; 
• un déjeuner à la ferme sous forme de brunch le dernier jour, boissons incluses ; 
• l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes ; 
• les entrées dans les sites mentionnés au programme ; 
• l'assurance assistance rapatriement. 

Ce programme ne comprend pas :

• les repas mentionnés libres dans le programme ; 
• les boissons ; 
• le port des bagages ; 
• les pourboires ; 
• les dépenses d'ordre personnel ; 
• l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour. 

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager 
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle. 

Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 

Hôtellerie (classification en normes locales)
• Port-En-Bessin - Mercure Omaha Beach 4★ 

Cet hôtel confortable propose de nombreux services : un parcours de golf 36 trous (avec supplément), une piscine 
extérieure (chauffée de Pâques à novembre), un restaurant et un bar. Les chambres sont équipées d'une connexion 
wifi gratuite, plateau de courtoisie (thé, café), télévision, sèche-cheveux, bouteilles d'eau, climatisation. 
https://all.accor.com/hotel/1215/index.fr.shtml 

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois 
les services proposés peuvent varier. 
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Assurances

Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en 
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances 
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :

Garantie multirisque pour les voyages supérieurs à 10 000 euros par personne * : 5,5 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit).
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois 
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
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- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.

Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire 
haut de gamme, comportant une garantie annulation. 

* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur 
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande. 

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat 
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat 
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques 
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait 
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être 
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé. 

Informations pratiques

France

Formalités pour les ressortissants français : il est nécessaire de vous munir d'une carte d'identité en cours de validité. 

Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes 
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent 
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre 
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres. 

Repas inclus au programme : nous privilégions, dans la mesure du possible, les menus comportant des spécialités locales 
et/ou de saison. Il peut arriver toutefois que les choix de restauration soient limités et nous conduisent à sélectionner des 
menus moins traditionnels.
Par ailleurs, afin d'optimiser le temps dédié aux visites, nous prévoyons généralement des formules deux plats aux déjeuners 
et trois plats aux dîners.

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.

Bibliographie

France

Histoire
- Histoire de France - J. Carpentier, F. Lebrun - Point
- Toute la collection Histoire de France par Belin sous la direction de Joël Cornette en 13 volumes (auteurs différents à chaque 
volume)
- Histoire des Gaules : VIe siècle av. J.-C. - VIe siècle ap. J.-C. - C. Delaplace, J. France - Armand Colin
- Regard sur la Gaule - C. Goudineau - Errance
- La France Gallo Romaine - M. Monteil - Editions La Découverte
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- Les origines franques, Ve - IXe siècle, "Nouvelle histoire de la France médiévale", t.1 - S. Lebecq - Le Seuil
- La Guerre de Cent ans - P. Contamine - P.U.F.
- Temps de crises, temps d'espoirs (XIVe - XVe siècle), Nouvelle histoire de la France médiévale, vol.5 - A. Demurger - Seuil
- Saint Louis - J. Le Goff - Gallimard
- La Papauté à Avignon - Y. Renouard - P.U.F.
- Histoire de la France. Absolutisme et lumières, 1652 - 1783 - J. Cornette - Hachette
- Révolution et empire 1783 – 1815 - J.P. Jessenne - Hachette
- La Révolution française et l'Empire - H. Leuwers - P.U.F.
- La Révolution française, 1789 - 1799 : une histoire sociopolitique - J.C. Martin - Belin sup. Histoire.
- La France des Lumières - D. Roche - Fayard
- Petite histoire d la France de la Belle époque à nos jours - A. Prost - Armand Colin
- La France de 1914 à nos jours - J. F. Sirinelli - P.U.F.
- Histoire culturelle de la France (direction avec Jean-Pierre Rioux) - J. F. Sirinelli - 4 volumes - Éditions du Seuil 

Arts
- L'art roman en France - E. Vergnolle - Flammarion
- L'art monumental de la France : le XIe siècle - E. Vergnolle - Pindar Press
- L'Art gothique - A. Erlande-Brandenburg - Citadelles & Mazenod
- France 1500 : Entre Moyen-âge et Renaissance - E. Taburet-Delahaye - RMN
- Art et architecture en France 1500-1700 - A. Blunt - Macula
- L'art en France de la Renaissance aux Lumières - M. C. Heck - Citadelles & Mazenod
- L'art du XVIIIe siècle, peinture et sculpture en France, 1700-1789 - M. Levy - Flammarion
- L'art de France : De la Renaissance au siècle des Lumières 1450-1770 - J. M. Perouse de Montclos - Menges
- Les Châteaux du Val de Loire - J. M. Pérouse de Montclos et R. Polidori - Éditions Place des Victoires
- Histoire de l'Impressionnisme - J. Rewald - Albin Michel
- Impressionnisme, les origines 1859-1869 - RMN
- L'impressionnisme et le paysage français - RMN
- L'Art contemporain en France - C. Millet - Flammarion
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