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Normandie
3 jours, à partir de 219€

PROGRAMME
Jour 1
Départ très matinal de votre école pour un trajet autoroutier via Mons, Amiens. Repas de midi libre en cours de route.
En après-midi, visite facultative du Mémorial de Caen. Celui-ci présente une série de scénographies basées sur les
thèmes suivants : le Débarquement – la Bataille de Normandie, les origines d’une Guerre et ses conséquences, les
génocides, la Guerre Froide… Transfert vers votre centre d’hébergement. Repas du soir. Logement.

Jour 2
Petit déjeuner au centre de vacances. Cap vers Arromanches, où les Alliés construisirent un port artificiel en vue du
Débarquement. Visite facultative du musée du Débarquement qui présente, à l’aide de maquettes, le fonctionnement
de ce port flottant OU possibilité de visiter l’Airborne Museum à Sainte Mère l’Eglise où les mises en scène permettent
de ressentir les vibrations de l’avion et la prise d’air au moment d’être parachuté ; une façon amusante d’apprendre
l’histoire du débarquement. Repas de midi sous forme de panier repas. Continuation vers les plages du débarquement
: Omaha Beach, Utah Beach et la Pointe du Hoc dont les cratères d’obus témoignent aujourd’hui encore de la violence
des combats qui s’y sont déroulés. Retour vers le centre, repas du soir et logement.
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Petit déjeuner au centre de vacances. Départ vers le Mont Saint-Michel. Classé par l’U.N.E.S.C.O., il est l’un des sites
les plus visités d’Europe. Haut lieu de spiritualité, il était au Moyen-Age l’un des points de départ du pèlerinage vers
Saint-Jacques de Compostelle. Une visite guidée de l’Abbaye peut vous être proposée moyennant supplément. Repas
de midi sous forme de panier repas. Retour au centre en fin d’après-midi. Repas du soir et logement.

Jour 3
Petit déjeuner au centre de vacances. Matinée récréative et possibilité de faire une balade nautique en char à voile.
Prêts, go !!! Laissez-vous porter par le vent et allez à la découverte de l’une des stations balnéaires de la Côte fleurie.
Repas de midi sous forme de panier repas. Retour au pays par les voies rapides. Arrivée à votre école en soirée.

INCLUS









transport en autocar grand tourisme
services et frais d’un chauffeur durant tout le séjour
service et frais d’un second chauffeur lors du voyage aller (selon point de prise en charge)
taxes de route et parkings
logement au centre de vacances Bella Vista à Lion sur Mer ou similaire
formule pension complète du jour 1 repas du soir au jour 3 repas de midi
assurance annulation
TVA et fonds de garantie voyage

NON INCLUS






droits d'entrée aux sites
guidage
sortie en char à voile
caution hôtelière éventuelle
taxes de séjour

PRIX
Normandie
Pension complète

3 jours

Centre de vacances
Nombre de passagers

6 lits
Capacité car

Prix/pers.

21-25

48

335

26-30

48

295

31-35

48

279

36-40

48

255

41-45

48

245

46-48

48

235

49-54

74

255

55-60

74

245

61-65

74

235

66-70

74

225

71-75

78

225

76-78

78

219

© Voyages Léonard 2021

2

3

© Voyages Léonard 2021

SUPPLEMENTS/REDUCTIONS
Suppléments/Réductions
Jour supplémentaire

Unité
jour

Prix/unité
119

Chambre single

nuit/pers

30

Chambre double

nuit/pers

18

GRATUITES
1 gratuit pour 15 payants.

CADEAU
1 gratuit supplémentaire si vous réservez avant le 1er novembre.

REMARQUES
 Sauf mentions contraires, les prix s’entendent par personne et les suppléments/réductions par personne par nuit.
 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 01/07/2021. Ils sont valables du 15/09/21 au 30/06/22.
 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : modification du taux de change, des taxes
portuaires et aéroportuaires, indisponibilité tarifaire du prestataire local, augmentation des produits pétroliers,
modification des taux de TVA locaux, périodes de salons et foires, fêtes locales et religieuses, dépassement du
forfait kilométrique de 250km selon les points de prise en charge et de dépose, nouvelles taxes, périodes de haute
saison.
 Les frais de visa et passeport sont à charge du client.

DROITS D’ENTREES
Ces tarifs sont fournis à titre indicatif sur base des tarifs 2021. Le responsable de groupe peut réserver lui-même les
visites directement auprès des sites. Toutefois, Voyages Léonard peut prendre en charge les réservations d'entrées
aux sites et facturer des frais de réservation (nous consulter).

Mémorial de Caen
13€/étudiant (Visite guidée inclus)
www.memorial-caen.fr

Plages du Débarquement
Circuit guidé : 7.50€/étudiant
www.plagesdudebarquement.fr

Musée du Débarquement
Entrée + Guide: 6.70€/étudiant
www.musee-arromanches.fr

Airborne Museum
Adulte: 5.4€ / Enfant: 3€
Visite guidée : Adulte : 6.50€ / Enfant : 4€
https://www.airborne-museum.org

Char à voile
> 12 ans inclus : 34€/étudiant
Char à voile > 13 ans et + : 42€/étudiant
https://www.ocean-normandie.com
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Abbaye du Mont Saint-Michel
Entrée : 40€ par groupe max 35 pers.
www.mont-saint-michel.monuments-nationnaux.fr
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