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Une région que nous avons souvent traversée, une période (juin) pendant laquelle chaque année on nous rappelle des faits 
historiques : ces 5 jours vont nous permettre de découvrir ou redécouvrir l’Histoire avec la visite  des lieux de mémoire : 
Caen : la ville de Guillaume le Conquérant avec ses 2 abbayes, Bayeux où est exposée la tapisserie de la Reine Mathilde, Le 
Mémorial de Caen qui nous raconte les préparatifs et les évènements de 1944, les plages du débarquement, ….  et d’autres 
facettes de cette région. 

***** 
PRIX :    740,00 €     SUPPLÉMENT SINGLE :  80,00 € 

RÉDUCTION  RÉSERVATION RAPIDE : Inscription avant le 20/10/2021 :   - 25,00 € 

Le prix comprend : Le transport en car de luxe 4*- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 - Le 
logement à l’hôtel Otelinn *** de Caen (avec piscine) près du Mémorial - Le guidage pendant les excursions et dans les 
principaux monuments -  La dégustation de Calvados.  
Ne comprend pas : Le déjeuner du jour 1 et du jour 5 - Les assurances annulation et assistance - Les pourboires chauffeur 
et guide  (à cet effet, il sera récolté la somme de 10,00 € par personne)  - Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix 
comprend ». 

 

Renseignements et inscriptions via le siège social, tél. 061/223006  

ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net  ou  via le site web  https://www.alc-voyages.be 

Points d’embarquement : Départ de Seraing, garage Dizier //  Chênée, Hubo //  Liège-Guillemins, Delhaize //  Ans, 
Hypermarché Carrefour //  Andenne, gare //  Namur, gare // Charleroi, Villette  
NB : Pour les personnes venant de la province du Luxembourg,  une navette  sera organisée jusque Namur gare. 

Du 20 au 24 JUIN 2022 

https://www.alc-voyages.be/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2/2 
ALC VOYAGES (Licence A1244)  Champ Colin, 37  à 6800 Libramont  - https://alc-voyages.be 

 
 

Programme : 

Jour 1. Départ de Seraing, Liège (la gare des Guillemins), Namur, Charleroi, St Ghislain et direction Caen en passant par 

les plaines des Hauts de France. Arrêt en cours de route en matinée et pour le repas de midi libre. Arrivée à l’hôtel « inter-

hôtel Otelinn » de Caen, installation, pot d’accueil et dîner. 

Jour 2. Après le petit déjeuner, départ pour le Mémorial de Caen, inauguré en 1988, le Mémorial est devenu l'une des 

plus importantes cités de l'histoire contemporaine en Europe. Il nous présente de salles en salles l’histoire de l’Europe au 

XXème S. Visite avec un audio-guide. Retour à l’hôtel pour le déjeuner 

puis visite de « la ville de Guillaume le Conquérant » : les 2 abbayes, 

« aux hommes » et « aux dames », fondées par le Duc et son épouse, en 

réparation de l’irrégularité de leur mariage, imposée par le Pape. Le 

château fort qui domine la ville et à ses pieds :le port de plaisance. Puis 

temps libre et retour à l’hôtel pour le dîner.  

Jour 3. Après le petit déjeuner départ pour une journée dont le thème 

sera « le débarquement de Normandie »  avec ses 5 plages de : Sword, Juno, Gold Beach, 

Arromanches et les restes de l’ancien port artificiel, Omaha Beach, la plus connue des plages sur 

laquelle les alliés perdirent au moins 4 700 hommes ce jour J du 6 juin 1944, le cimetière 

américain de Colleville qui honore les soldats américains morts pendant la bataille de Normandie 

lors de la seconde guerre mondiale, la batterie de Longues sur mer qui faisait partie du mur de 

l’Atlantique, Pégasus Bridge du nom du cheval ailé de la mythologie grecque qui était l’insigne des 

troupes aéroportées britanniques qui prirent ce pont du nom de Pont de Bénouville. Retour à l’hôtel, 

dîner et logement.  

Jour 4. Après le petit déjeuner départ pour Bayeux, non loin de Caen. Visite de la cité 

médiévale  avec ses maisons à colombages, sa cathédrale Notre Dame de style gothique normand 

et enfin  la célèbre tapisserie dite « de la Reine Mathilde » de 68M de long, datant du XIème S. 

représentant l’invasion de l’Angleterre par les normands du Duc Guillaume en 1066 qui deviendra 

Guillaume Ier d’Angleterre. Déjeuner à l’hôtel puis départ pour Canapville pour y visiter le 

« Manoir des Evêques », un des manoirs les plus anciens et les plus typiques de l’architecture du 

pays d’Auge. Avec ses colombages, ses jolis jardins et son pressoir à cidre  il est à lui seul une 

véritable carte postale de la Normandie ! A voir les jardins, le pressoir à 

cidre, le manoir meublé 18e siècle, sa cheminée monumentale et sa 

collection de porcelaines chinoises. Après cette visite, découverte de 

« Calvados expérience du Père Magloire » : «  devenez expert en calvados 

en assistant à la mystérieuse transformation de la pomme en calvados » 

…. Et pour finir la visite : la dégustation ! Retour à l’hôtel, dîner et 

logement. 

Jour 5. Départ après le petit déjeuner. Arrêt à Beuvron en Auge, classé 

parmi les plus beaux villages de France. Découverte pédestre de ce village normand puis continuation sur notre route 

pour la Belgique avec les arrêts d’usage et pour le repas de midi libre. Arrivée en fin d’après-midi.    


