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Arromanches

600 kilomètres de côtes, une campagne fabuleuse, plusieurs sites classés à l’UNESCO dont le Mont-Saint-Michel… Il y a tant de choses à voir et à
faire en Normandie. Véritable musée à ciel ouvert, cette destination rassemble aussi les sites, musées et lieux de mémoire qui traitent du 6 juin 1944
et de l’offensive qui s’ensuivit.

LES PLAGES DU DEBARQUEMENT - 2 jours / 1 nuit
J1. RÉGION, NORMANDIE : départ matinal de votre établissement scolaire en direction de la Normandie. Arrêt en cours de route pour la découverte
du Pont de Normandie. h libre. Arrivée à Caen et possibilité de visiter le Mémorial de Caen. En fin de journée, installation dans un des centres
d’hébergement U.N.C.M.T. « Mer Calvados ». h et x.
J2. NORMANDIE, RÉGION : petit déjeuner. Libération des chambres et chargement des bagages dans l’autocar. Départ pour la découverte des plages du
débarquement avec la ville d’Arromanches et son Musée du Débarquement. Continuation vers le cimetière de Colleville-Sur-Mer et le site de la Pointe
du Hoc. h pique-nique en cours d’excursion. Dans l’après-midi, départ pour nos régions. h libre en cours de route. Retour à votre établissement scolaire en
fin de soirée.

Prix pour un voyage de 2 jours au départ de votre région
Transport aller/retour en autocar depuis votre établissement scolaire.
Nombre de personnes payantes dans un autocar simple

+50

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

Nombre de personnes payantes dans un autocar double

+70

60-69

50-59

-

-

-

Basse saison

102€

106€

111€

118€

126€

138€

Haute saison

112€

117€

123€

131€

141€

155€

Très Haute saison

117€

123€

129€

138€

149€

165€

INFORMATIONS PRATIQUES (Tarifs 2018)
• Mémorial de Caen (7,50 €) • Musée du Débarquement à Arromanches (4 €) • Cinéma
Circulaire à Arromanches (3,50 €) • Visitor Centre du Cimetière Américain (gratuit) • Visite
guidée de la Ferme-Musée du Cotentin (4 €) • Abbaye du Mont Saint Michel (30 €/groupe
de 35 élèves) • Traversée de la Baie avec un guide ou jeu de piste (187 €/groupe de 30
élèves).
Notre prix comprend : • Le transport aller/retour en autocar de Grand Tourisme (bar,
toilette, vidéo) • Le logement 1 nuit dans un des centres d’hébergement U.N.C.M.T. «Mer
Calvados» (en fonction des disponibilités), en chambres multiples pour les élèves et
chambres doubles pour les professeurs • La pension complète avec panier repas le midi
du J1 au soir au J2 à midi • Les déplacements selon le programme • La TVA. Notre prix
ne comprend pas : • La chambre individuelle: 25 € • Le supplément pour les 18 ans
et + (hors professeurs) : 12 € • L’assurance annulation : 5 €/personne jusque 250 €,
au-delà 2% du montant total du voyage • L’assurance assistance/rapatriement : 12 € • Le
repas de midi du J1 • Les entrées des différents sites et musées, les services d’un guide
(voir informations pratiques).
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire.

LA NORMANDIE ET LE MONT SAINT-MICHEL - 3 JOURS / 2 nuits
J1. RÉGION, NORMANDIE : départ matinal de votre établissement scolaire en direction de la Normandie. h libre en cours de route. Après-midi, arrivée à Caen, découverte de la ville et possibilité de visiter le Mémorial de Caen.
En fin de journée, installation dans un des centres d’hébergement U.N.C.M.T. « Mer Calvados ». h et x.
J2. LES PLAGES DU DEBARQUEMENT : petit déjeuner. Départ pour les plages du débarquement, possibilité de visiter le Musée du Débarquement à Arromanches. h libre. Après-midi, circuit via Colleville-sur-Mer, entrée
au Visitor Centre du Cimetière Américain de Normandie et continuation vers Sainte-Mère-Eglise pour la visite de la Ferme-Musée du Cotentin sur le thème « La vie rurale sous l’occupation ». En fin de journée, retour au centre
d’hébergement. h et x.
J3. LE MONT SAINT-MICHEL, RÉGION : petit déjeuner. Départ matinal vers Le Mont Saint Michel. Matinée libre pour la découverte du mont. Possibilité de jeu de piste ou de promenade accompagnée dans la Baie du Mont Saint
Michel. h libre. En début d’après-midi, départ pour nos régions. h libre en cours de route. Retour en soirée à votre établissement scolaire.

Prix pour un voyage de 3 jours au départ de votre région
Transport aller/retour en autocar depuis votre établissement scolaire.
Nombre de personnes payantes dans un autocar simple

+50

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

Nombre de personnes payantes dans un autocar double

+70

60-69

50-59

-

-

-

Basse saison

149€

154€

161€

170€

182€

198€

Haute saison

170€

174€

182€

194€

210€

227€

Très Haute saison

178€

183€

191€

205€

222€

242€

Notre prix comprend : • Le transport aller/retour en autocar de Grand Tourisme (bar,
toilette, vidéo) • Le logement 2 nuits dans un des centres d’hébergement U.N.C.M.T.
«Mer Calvados» (en fonction des disponibilités), en chambres multiples pour les élèves
et chambres doubles pour les professeurs • La demi-pension du J1 au soir au J3 au
matin • Les déplacements selon le programme • La TVA. Notre prix ne comprend
pas : • La chambre individuelle : 50 € • Le supplément pour les 18 ans et + (hors
professeurs) : 20 € • L’assurance annulation : 5 €/personne jusque 250 €, au-delà 2%
du montant total du voyage • L’assurance assistance/rapatriement : 12 € • Les repas
de midi et les repas en cours de route • Les entrées aux différents sites et musées, les
services d’un guide (voir informations pratiques).
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire.
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