
 

 
 

 

NORMANDIE ~ JOURNEE COMPLETE SUR LES PLAGES 
DU DEBARQUEMENT 

 
 
 
Day tour  From 9.30 am to 5.30 pm 
Based on 2 pax Travelling 
Departure from : Bayeux or Caen 
Return from: Bayeux or Caen 
 

Les points forts de votre journée: 

 Prix à partir de 2 personnes 

 Un chauffeur guide Anglophone spécialiste de la Normandie 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Détails de votre journée sur les plages du débarquement: 

Visite guidée privée d'une journée avec votre guide expert des plages du débarquement en 

Normandie de 9h30 à 17h30. 

Pendant la journée, vous allez marcher sur cette plage historique où tant de personnes sont 

mortes. Vous verrez de nombreux bunkers allemands et monuments . 

Votre guide vous rappellera ce qui était en jeu en juin 1944 et l'incroyable planification 

nécessaire pour que l'Opération Overlord soit un succès. 

Vous découvrirez un véritable musée en plein air, la Zone Historique de la Bataille de 

Normandie regroupe tous les musées et lieux d'intérêt du souvenir du Jour J. 

Découvrez ces lieux remplis d'histoire et suivez le déroulement de cette immense bataille dont 

dépendait le résultat de la Seconde Guerre mondiale. 

Votre visite comprendra un arrêt à: Arromanches, Omaha, Juno plage ... Et aussi le 

tristement célèbre cimetière américain. 

Déjeuner libre pendant la journée. 

Votre guide sera heureux de vous suggérer de bons endroits où s'arrêter. 

Ce prix inclut: 

 Chauffeur privé de / à Bayeux ou Caen 

Ce prix n'inclut pas: 

  La prise en charge au départ de Paris ou d'autres villes 

Remarques: 

 Prix à partir de 2 personnes 

 L'ordre de visite peut être modifié en fonction de la disponibilité de nos partenaires. 

 Les horaires d'accueil et de dépose peuvent être ajustés 



Conditions d'annulation: 
Toute annulation, partielle ou totale, faite par le client (à l'exception de la force majeure 

comme spécifié au paragraphe 4), implique l'application des frais suivants. 

Les clients et la Compagnie seront informés des frais d'annulation appliqués par les 

fournisseurs de services au-dessus du niveau de pourcentage spécifié ci-dessous qui sera 

déduit de tous les remboursements sauf de 10% des frais 

5.1 ANNULATION TOTALE DU PROGRAMME (SAUF CONDITIONS SPÉCIFIQUES 

DONNÉES PAR LES SOUS-TRAITANTS) 

D = date de début du programme 

Base = montant total des services tel qu'il est indiqué sur le FORMULAIRE DE 

COMMANDE 

 Entre 45 et 30 jours = 20% du montant total des services tel qu'il figure sur le 

FORMULAIRE DE COMMANDE 

 De D-30 à D-21 = 25% du montant total des services tel qu'il figure sur le 

FORMULAIRE DE COMMANDE 

  De D-20 à D-15 = 50% du montant total des services tel qu'il est indiqué sur le 

FORMULAIRE DE COMMANDE 

 De D-14 à D-09 = 75% du montant total des services tel qu'il est indiqué sur le 

FORMULAIRE DE COMMANDE 

 Moins de 8 jours = 100% du montant total des services tel qu'il est indiqué sur le 

FORMULAIRE DE COMMANDE 

En cas d'annulation totale d'un programme pour quelque raison que ce soit, y compris 

«force majeure» plus de 46 jours avant l'arrivée, le fournisseur aura droit à un montant 

de 10% des frais administratifs au-delà des pénalités d'annulation du fournisseur. Ces 

10% seront calculés sur le montant total des services tel qu'il est indiqué sur le 

FORMULAIRE DE COMMANDE pour couvrir le temps consacré à l'élaboration du 

programme. 

5.2 ANNULATION PARTIELLE - Les pénalités sont facturées à l'exception des conditions 

particulières des fournisseurs (ne s'appliquant qu'aux coûts individuels par personne et non au 

coût du lot en tout, quel que soit le nombre) 

À L'EXCEPTION DES CONDITIONS SPÉCIFIQUES PRISES PAR LES SOUS-

TRAITANTS 

 Annulation jusqu'à 60 jours avant le premier jour fixé pour la prestation du service: 

- Le client peut annuler 20% du montant du service sans pénalité. 

Au-delà de ce pourcentage, une indemnité égale à 50% du budget annulé s'appliquera, 

 Annulation entre 59 et 30 jours avant le premier jour fixé pour l'exécution du service: 

- Le client peut annuler 10% du montant du service sans pénalité. 

Au-delà de ce pourcentage, une compensation égale à 60% du budget annulé 

s'appliquera 

 Annulation moins de 30 jours avant le premier jour fixé pour la prestation du service: 

- Le client peut annuler 5% du montant du service sans pénalité. 

Au-delà de ce pourcentage, une indemnité égale à 80% du budget annulé s'appliquera 

 Annulation moins de 8 jours avant le premier jour fixé pour l'exécution du service 

Des honoraires de rémunération égaux à 100% 



 


