
 

Sur les Traces de Guillaume le Conquérant 
Du Mercredi 21 juin au Vendredi 23 Juin 2023 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
JOUR 1 : Mercredi 21 juin 
 
Arrivée à Falaise prévue vers 11h30.  
 
Déjeuner dans un restaurant à Falaise. (Restaurant à confirmer) 
 

Après le déjeuner, vous découvrirez le Château de Falaise lors d’une visite guidée. ( 1 guide pour 
40 personnes )  
Lieu de naissance de Guillaume-Le-Conquérant, le château de Falaise fut l’un des tout premiers 
châteaux normands construits en pierre,pour preuve ses premières fondations en pierre dateraient du 
10ème siècle sous Richard 1er. Les 3 donjons abritent plusieurs pièces qui rythmaient, autrefois, la vie 
quotidienne du château fort. Vous apprécierez l’utilisation de la tablette tactile par le guide qui vous 
permettra de voir comment étaient aménagés tous les recoins du château Guillaume-Le-Conquérant à 
l’époque médiévale. En fin de visite, il est possible de monter en haut de la tour Talbot qui offre depuis 
son sommet la plus belle vue sur la ville fortifiée de Falaise.  
Attention : dénivelé assez important pour arriver au Château et une centaine de marche sans rampes 
durant la visite.  
 
OU possibilité de faire la visite du Mémorial de Falaise « Guerre des Civils ». 
 
Installation à votre hôtel. BRIT Hôtel Caen 3*.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 2 : Jeudi 22 juin 2023  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Bayeux. 
 
Visite de la Tapisserie de Bayeux avec des audio-guides. 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. La 
Tapisserie de Bayeux est inscrite au Registre Mémoire du Monde de l'UNESCO 
 
Déjeuner dans le centre-ville de Bayeux. (Restaurant à confirmer) 
 
 
 
 
 
 

 



 

Visite guidée de la Cathédrale de Bayeux avec un guide. Ce noyau de l’architecture normande est 
situé au cœur du secteur sauvegardé, la cathédrale de Bayeux fut dédicacée le 14 juillet 1077 par 
l’évêque Odon de Conteville en présence de son illustre frère, Guillaume le Conquérant, duc de 
Normandie et roi d’Angleterre. On dit que c’est pour orner la nef de la cathédrale qu’Odon a fait broder 
la Tapisserie de Bayeux, chef d’œuvre du Moyen Age 

19h : Dîner dans un restaurant en bord de mer. (Restaurant à confirmer) 
Retour pour la nuit à votre hôtel. 
 
JOUR 3 : Vendredi 23 juin  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour le centre-ville de Caen.  
 
Visite guidée de l’Abbaye aux Hommes, fondée en 1063 par Guillaume le Conquérant et dont les 
bâtiments monastiques abritent l’actuel Hôtel de Ville (durée 1h30 environ) 

 
Déjeuner dans le centre-ville de Caen, Place Saint-sauveur. (Restaurant à confirmer) 
 
Rendez-vous Place Saint-Sauveur pour un départ en petit train. (Lieu à confirmer et durée 50 minutes) 
Vous verrez défiler sous vos yeux les principaux sites de la ville comme l'église Saint-Pierre, le Château 
Ducal, l'Abbaye-aux-Dames, le port de plaisance et le centre-ville… 
 
Fin de nos prestations à 15h. 
 

Tarif (par personne) 
Tarif et programme sous réserve de disponibilités et de modifications jusqu’au versement du 1er acompte 

 

Tarif   

Adulte 402 € 

 

Le prix comprend : 
 
Les deux déjeuners (3 plats et boissons comprises) 
Visite guidée du Château de Falaise ou Mémorial de Falaise (Guerre des civils) 
Les deux dîners (3 plats et boissons comprises) 
2 nuits en hôtel 3* (Brit Hôtel Caen Nord Mémorial) avec le petit-déjeuner inclus 
La taxe de séjour de l’hôtel 
Tapisserie de Bayeux avec audio-guide 
Visite guidée de la Cathédrale de Bayeux 
Visite guidée de l’Abbaye aux Hommes  
Tour de Caen en petit train  
L’assistance téléphonique 24h/24h 
L’assurance assistance, rapatriement  
 
Le prix ne comprend pas : 
 
Le supplément single 30€ 
Les dépenses personnelles et extra 
Les éventuelles hausses de carburant  
L’assurance annulation : + 15 € 
 
 
 

 
  


