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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
• Les assurances voyage et annulation (€ 4,25 par jour, par personne)
• Le pourboire du chauffeur est facultatif et est une expression de votre 

appréciation

* 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.
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Caen est le point de départ idéal pour découvrir l’histoire de Re-
membrance de la région. Laissez-vous séduire par le design con-
temporain et l’atmosphère chaleureuse de cet hôtel 3 étoiles. 
Une connexion Wi-Fi gratuite est disponible dans tout l’hôtel. Les 
chambres sont équipées de la climatisation, d’une salle de bains 
avec douche et d’une télévision à écran plat. En 2020, l’hôtel a été 
rénové avec style. L’ensemble de l’hôtel a fait l’objet d’une réno-
vation moderne où vous bénéficierez de tout le confort. 

ZENITH CAEN

Notre hôtel : PROGRAMME
Le 6 juin 1944, les Alliés ont attaqué la côte française de 
Normandie, fortement défendue. Ils ont percé les défenses 
allemandes et ont réussi à prendre pied en territoire enne-
mi. Avec la bataille de Normandie qui a suivi, D-day est sans 
aucun doute l’une des batailles décisives de l’histoire mili-
taire. En 2021, il y aura exactement 77 ans que D-day a eu 
lieu en Normandie. Que pouvez-vous attendre de la tournée 
de commémoration du D-day en Normandie ? 

• Nous visiterons toutes les plages d’invasion : 
 Sword, Juno, Gold, Omaha et Utah beach.
• Des rencontres uniques avec des vétérans. Ces 
 nonagénaires ou même certains centenaires 
 reviendront probablement pour la toute dernière 
 fois sur le lieu où ils se sont battus pour notre liberté.
• Chaque matin, un briefing vous permettra d’en savoir  
 plus sur l’opération Fortitude et l’opération Overlord.  
 Les points discutés seront mis en évidence au cours de  
 la journée. 

Nous visiterons des lieux connus mais aussi moins connus 
en Normandie. Les histoires et anecdotes fortes sont un 
guide important tout au long de la visite. Nous visitons en-
tre autres :
 - Le pont et le musée de Pégase
 - Café Mdm Gandrée
 - Le grand Bunker à Bénouville
 - Cimetière militaire américain de Colleville-sur-mer
 - Cimetière allemand de La Cambe
 - St-Mère Eglise & le musée AB
 - Pointe du Hoc
 - Le musée « Dead man’s corner »
 - Grandcamp-Maisy (Batterie de Maisy)
 - Merville (Batterie de Merville)
 - Arromanches (musée 360°)
 - Longues sur Mer
 - ….

Les champs de bataille de Normandie sont un lieu de mé-
moire, de spiritualité et de pèlerinage où les cicatrices de 
cette guerre sanglante restent visibles. Les nombreux lieux 
et curiosités spéciales portent sur les moments importants 
de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, les 
anciens champs de bataille sont des lieux essentiels et très 
fréquentés où l’on peut s’attarder sur des sujets tels que 
la réconciliation, la paix et la liberté et sur l’importance de 
transmettre ces valeurs aux générations futures.

 Dates de départ Prix p.p.

03/06/’23 € 736,60 

5 jours - Demi-pension 

Single supplement € 224,00

Ces prix comprennent :
•  Le voyage en autocar de luxe quatre étoiles avec système On Board Enter-

tainment, bar, toilette, dvd et climatisation
• Chauffeur expérimenté de Herman & Vandamme 
• Guide expérimenté de Herman & Vandamme
• 4x nuitée dans l’hôtel Zenith Caen
• 4x buffet petit-déjeuner dans l’hôtel Zenith Caen
• 4x dîner dans l’hôtel Zenith Caen
• Accès au : musée de Pégase, musée AB, musée Dead Man’s Corner, musée 

(film) & simulateur de C-47, Grandcamp-Maisy, 1 déjeuner & dégustation de 
calvados, musée des épaves, Arromanches 360° 

5%
DE REDUCTION 

POUR RESERVATION 
PAR INTERNET*

-5%
RESERVATION 

RAPIDE 
jusqu’au 23/04/2023*
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