
 
 

DAY 1 

 
8h45: Transfert de PARIS vers UTAH BEACH en NORMANDIE. Vous découvrirez UTAH 
BEACH, qui est un des 5 noms de code donnés aux secteurs d’attaque pour le Dday par les 
forces alliées le 6 juin 1944. Vous pourrez découvrir la borne « 00 », qui commémore le 
départ de la route de la liberté vers la ville de BASTOGNE en BELGIQUE. 
 
Aux environs de 12h30: Déjeuner à l’auberge « JOHN STEELE » à SAINTE-MERE-EGLISE 
(vins et alcools non inclus). 
 
14h15: Musée AIRBORNE, à SAINTE-MERE-EGLISE. Ce musée est situé au cœur du village 
de SAINTE-MERE-EGLISE, à quelques kilomètres des plages du débarquement et plus 
particulièrement en face de l’église restée célébre à cause du soldat JOHN STEELE, resté 
accroché à cette même église avec son parachute. Ce musée retrace l’action  héroique des 
82ème et 101ème divisions aéroportées Américaines. Vous pourrez aussi arpenter les rues de 
SAINTE-MERE-EGLISE, où des centaines de parachutistes arrivèrent dans la nuit du 6 juin 
1944. 
 
Nous reprendrons ensuite la route vers notre hôtel. Vous pourrez découvrir les marais et zones 
inondées qui ont donné tant de fil à retordre aux soldats dans la bataille qui suivit le 6 juin 1944. 
 
 



 
 
17h00: Découverte de notre hôtel pour 3 nuits, le château de LA CHENEVIERE, un bâtiment 
datant du 18ème siècle devenu hôtel en 1988. L’endroit fût occupé par les Allemands pendant 
la guerre, puis par les Américains après le 6 juin 1944. 
 
Dîner: Restaurant du château de la CHENEVIERE, avec une cuisine authentique et raffinée, 
préparée autour de produits locaux (vins et alcools non inclus). 
 
 
 

JOUR 2 

 
9h30: nous débuterons la deuxième journée avec GARY STERN (ou son fils), spécialistes de 
la bataille de NORMANDIE, propriétaires de la batterie de MAISY et auteurs du livre « THE 
COVER UP AT OMAHA BEACH ». La batterie de MAISY était une cible stratégique sur la 
défense allemande, faisant partie du Mur de L’Atlantique. Nous découvrirons la batterie et 
discuterons avec nos hôtes des opérations du DDay. Durée : 2/3 heures. 
 
12h30:  le déjeuner aura lieu au restaurant « LA TRINQUETTE », dans la ville de 
GRANDCAMP-MAISY. Un restaurant local authentique (vins et alcools non inclus). 
 
14H00: direction le cimetière Américain de COLLEVILLE-SUR-MER. Ce cimetière est situé 
sur l’ancien cimetière temporaire  SAINT-LAURENT, établi par l’armée Américaine le 8 juin 
1944. C’était le premier cimetière Américain sur le sol Français. L’endroit couvre environ 170 
hectares et regroupe les tombes de 9386 soldats qui ont perdu la vie pour la plupart sur les 
plages où ils ont débarqué. Le cimetière possède aussi un mur des disparus portant quelque 
1557 noms de soldats disparus au combat dont les corps n’ont pu êtres identifiés ou 
retrouvés. Durée de la visite : environ 2 heures.  
 

 Si notre emploi du temps le permet, nous visiterons la Fabrique de CARAMELS 
d’ISIGNY-SUR-MER. 

 
Dîner : restaurant « LA FLEUR DE SEL », situé dans le port de PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN. 
Leur spécialité : le poisson et les crustacés (vins inclus, alcools non inclus). 
 
 
 
 



 

 
 

JOUR 3 

 
 
9h00: visite de la batterie Allemande de LONGUES-SUR-MER. Cette batterie était un élément 
de défense majeur sur le Mur de l’Atlantique. Elle est située entre le secteur de OMAHA 
BEACH et celui de GOLD BEACH. Vous pourrez voir les 4 cannons de 152mm, bien conservés 
malgrè les 70 années de présence.  
 
Nous reprendrons ensuite la route, pour longer la côte et prendre la mesure de la vue qui 
vous est offerte de la scéne témoin de la bataille de NORMANDIE. 
 
 
10h30: ARROMANCHES. Vous assisterez au film « les 100 jours de la bataille de 
NORMANDIE », dans un théatre à 360° spécialement conçu pour ce film. Un moment plein 
d’émotion qui vous placera au centre de cette terrible bataille… 
 
A la sortie du film, nous pourrons marcher dans la ville d’ARROMANCHES, et apercevoir le 
MULBURRY HARBOR (ou port WINSTON), un port artificiel construit en 8 mois par les 
Américains pour acheminer le matériel. 
 

NON INCLUS DANS LE VOYAGE: nous pouvons organiser une visite de la tapisserie de BAYEUX, 
datant du 11ème siècle, retraçant les évènements qui conduisirent à la bataille de HASTINGS en 
1066.  

 
12h45: déjeuner au restaurant « LE MOULIN DE LA GALETTE », un endroit plein de charme 
ou vous pourrez déguster des crêpes accompagnées du cidre local (cidre inclus, vins et 
alcools non inclus). 
 
14h30: visite du musée de la bataille de NORMANDIE, à BAYEUX. Un musée qui vous 
propose une plongée intense sur la période qui va du DDay jusqu’au 29 août 1944. 
 
Nous arriverons à notre hôtel vers 18h00. Vous aurez alors 1h30 pour vous détendre avant 
le dîner. 
 



 
Dîner : restaurant « LA CALE », dans le village d’ASNELLES ». Un chef talentueux vous 
propose une cuisine vivante et créative, encore une fois autour des produits locaux (vins et 
alcools non inclus). 
 
 

JOUR 4 

 
9h30: nous prendrons la route vers le MUSEE MEMORIAL DE CAEN, le plus aboutit des 
musées que vous pourrez voir sur la seconde guerre mondiale, dédié à la PAIX, offrant un 
circuit complet comprenant expositions, objets, films…Sur le trajet, nous découvrirons aussi 
le fameux PEGASUS BRIDGE, théatre d’une bataille sans merci. 
 
12h30: déjeuner au restaurant (brasserie) du MUSEE MEMORIAL DE CAEN (vins et alcools 
non inclus). 
 
 
 
En début d’après-midi, direction la ville de HONFLEUR, ou nous séjournerons ce soir. Un petit 
port charmant, peint à maintes reprises et fréquenté par de nombreux peintres comme 
BOUDIN ou MONET. Tout au long du trajet, vous pourrez aussi découvrir les secteurs de 
« JUNO BEACH » et « SWORD BEACH ». 
 
Dîner: Restaurant « LE BREARD », HONFLEUR. Un chef très talentueux, qui a travaillé pour 
des grands restaurants à PARIS, et qui est revenu dans sa ville natale pour ouvrir son propre 
restaurant. Une cuisine parfumée, créative et raffinée (vins inclus, alcools non inclus). 
 
Votre hôtel pour la nuit sera choisi parmis une liste regroupant des hôtels plein de charme 
et authentiques, vous permettant d’admirer la beauté de la région le soir venu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
JOUR 5 

 
Retour à PARIS. Transfert par nos soins par la route, départ vers 9h30 (trajet vers PARIS 
environ 2h15). Les hôtels et restaurants ne sont pas inclus pour le JOUR 5 dans le prix du 
voyage. 
 
 

Nous arrivons au terme de notre voyage. Nous assurerons le retour à PARIS le jour 5 et 
nous pourrons vous déposer à votre hôtel, que vous aurez pris soin de réserver avant le 

départ du voyage (hôtel non compris dans le prix du voyage) 


