Marguerite en balade de Bayeux à Arromanches

Rendez-vous à Bayeux.
10h00 - Visite de la Tapisserie (durée 1h30 environ) avec audio-guide.
La Tapisserie de Bayeux, c’est 70 mètres de long sur 50 centimètres de haut, 350 kilos. Elle vous invite à
découvrir la conquête du trône d'Angleterre par Guillaume le Conquérant, de 1064 jusqu'au dénouement de
la bataille d'Hastings.
1064 : le roi Edouard d'Angleterre envoie Harold en Normandie. Harold doit confirmer à Guillaume qu'il sera
le successeur d'Edouard sur le trône. Pourtant, à la mort d'Edouard en 1066 Harold s'empare de la couronne
d'Angleterre. En réaction, Guillaume et ses troupes combattent Harold lors de la bataille d'Hastings. Harold et
son armée sont vaincus le 14 octobre 1066.
La Tapisserie de Bayeux est inscrite au Registre Mémoire du Monde de l'UNESCO.
12h00 - Déjeuner au restaurant à Bayeux.
13h00 - Direction une partie du secteur américain et anglais du Débarquement.
Plages d’Omaha Beach et le Cimetière Américain de Colleville sur mer, situé au sommet de la falaise qui
domine la célèbre plage d’Omaha Beach. Visite de ce lieu unique où règne une ambiance de recueillement
avec ses 9387 tombes toutes tournées vers l’Ouest : Les Etats-Unis.
Arrêt aux Batteries de Longues sur mer, puis direction Arromanches, explications du port artificiel puis
petit temps libre (ou possibilité d’inclure le Musée du Débarquement d’Arromanches ou cinéma 360° en
supplément : environ + 7 € / personne).

Fin de nos prestations.

Tarif (base 40 personnes)
Tarif et programme sous réserve de disponibilités et de modifications jusqu’au versement du 1er acompte

Le prix comprend :
L’entrée à la Tapisserie de Bayeux
Le déjeuner (3 plats, boissons incluses)
La demi-journée de visite guidée

Le prix ne comprend pas :
Le transport en autocar
Les repas non mentionnés au programme
Les assurances
Les dépenses personnelles et extra
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