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GASTRONOMIE SE RENCONTRENT 

L’ibis Caen Centre est situé au centre-ville de Caen, à seu-
lement 750 mètres du Château de Caen et à 350 mètres de 
l’église Saint-Pierre. Les chambres de l’ibis Caen Centre dis-
posent de la climatisation, d’une connexion Wi-Fi gratuite, 
d’une télévision par satellite, d’un téléphone et d’un bureau. 
Elles disposent toutes d’une salle de bains privative avec une 
douche, un sèche-cheveux et des articles de toilette gratuits.

Tous les matins, vous pouvez savourer un petit-déjeuner buf-
fet composé de plats sucrés et salés tels que des œufs, de la 
salade de fruits, des yaourts et des jus de fruits. Vous pouvez 
également déguster des boissons chaudes, des fruits à em-
porter, des madeleines françaises et des pâtisseries sucrées 
faites maison. Le restaurant sur place sert des plats traditi-
onnels. La réception est ouverte 24 heures sur 24.

IBIS CAEN CENTRE ***

PROGRAMME
Jour 1 Nous partons à 06.30 h. vers Rouen pour un repas de 

midi facultatif. Nous visitons Château Du Breuil. On nous 
donne une explication sur le calvados et après nous 
pouvons goûter cette boisson. Après ça nous conduis-
ons vers Caen.   

Jour 2 Après une promenade à Caen, nous partons vers Arro-
manches, connu pour avoir été le port artificiel lors du 
débarquement de juin 1944. Repas de midi facultatif, 
puis nous visitons le Musée du Débarquement Lon-
gues-sur-Mer, Port-en-Bessin, Pointe du Hoc et un ci-
metière américain et allemand. 

Jour 3 Après le petit-déjeuner, nous roulons par la côte vers 
Deauville. Nous arrêtons au Pont Pegasus et Honfleur, 
pour un repas de midi facultatif et une visite à la ville. 
Dans l’après-midi nous roulons vers la Belgique, arrivée 
à notre hall central vers 20h.

3 jours  – demi-pension 

Dates de départ Prix p.p.

29/04 – 27/05 – 07/07 – 25/08 – 29/09/’23 € 384,40

Supplément single € 129,00
Enfant 0 – 12 ans ** -25%
 
Ces prix comprennent :
• Le voyage en autocar de luxe quatre étoiles avec système On Board Enter-

tainment, bar, toilette, dvd et climatisation
• Assistance professionnelle d’un guide expérimenté de Herman & Vandamme.
• 2 x nuitée dans des hôtels trois étoiles, dans une chambre à deux lits avec 

bain ou douche et toilette. 
• 2 x petit-déjeuner
• 2 x dîner trois services, 50 cl de l’eau & 25 cl du vin compris

Ces prix ne comprennent pas :
• Les repas des voyages à l’aller et au retour et les repas de midi sur place
• Toutes les boissons
• Programme avec paquet d’excursions +/- € 65 par personne
• Les assurances voyage et annulation (€ 4,25 par jour, par personne)
• Le pourboire du chauffeur est facultatif et est une expression de votre 

appréciation
• 

VOYAGE ACCOMPAGNE BILINGUE

Nouvel hôtel!

* La réduction pour réservation rapide est seulement valable sur le prix de base et elle n’est pas valable sur les suppléments.
** Dans la même chambre avec 2 adultes / Nous déconseillons de prendre une chambre avec 3 adultes car cela n’est pas avantageux pour votre confort et votre vie privée.

*** Pas de taxes de séjour connues pendant la mise en pages de la brochure

Spécialement pour tous les clients  

de Herman & Vandamme :

DE L’EAU & DU VIN AVEC 

LE REPAS CHAUD 

-5%
RESERVATION 

RAPIDE 
jusqu’au 23/04/2023*
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