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Cercle des Médaillés Jeunesse et Sports 
 de la Vieille France Sud (CEVIFS) 

�� 

LA NORMANDIE ET LES PLAGES DU DEBARQUEMENT  
 

Programme du séjour 2016  
Du vendredi 23 septembre au dimanche 25 septembre 2016 (option jusqu’au lundi 26 septembre) 

                                      

                                                                                                            Base de 25 personnes minimum 
 
 
JOUR 1       VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016     - HONFLEUR 
 
Arrivée 11h30 pour le déjeuner. Départ vers 15h00 vers Honfleur .  
Au détour d’une ruelle, vous découvrirez l’église Sainte-Catherine, toute en bois avec son clocher 
séparé, construite entre le XVème et le XVIème siècle. Votre guide vous dévoilera la charpente 
impressionnante du Grenier à Sel et vous mènera ensuite dans les quartiers anciens.                    
Vous serez séduits par le charme unique et authentique de la petite cité. 
Accueil à la distillerie Christian Drouin  avec un  descriptif du processus de fabrication du 
Calvados, visite de la salle de distillation, présentation des chais, dégustation en fin de visite.    
Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 2      SAMEDI  24  SEPTEMBRE 2016    -  PLAGES DU DEBARQUEMENTS 

 

Après le petit-déjeuner, départ relativement tôt avec votre guide local pour une excursion de la 
journée le long des plages du débarquement. Le matin, arrêt au Pegasus Bridge et visite du 
Musée de la 6ieme Aéroportée, en l'honneur des parachutistes britanniques. Inauguré le 4 juin 
2000,                      par S.A.R. le Prince Charles d’Angleterre, le Mémorial Pegasus et dédié à 
l’action héroïque de la 6e Division Aéroportée Britannique pendant la bataille de Normandie de juin 
à septembre 1944. Poursuite vers Arromanches, en passant par la route des plages. A l’arrivée 

visite du musée du       débarquement dédié à la commémoration de l’extraordinaire épopée commencée à l’aube du 6 
Juin 1944.    
 Déjeuner au restaurant. 
Après le repas, poursuite vers le cimetière américain de Colleville-sur-Mer, et la plage d’Omaha Beach.                    
Avant le retour à l’hôtel, passage par la Pointe du Hoc où un  peu de temps libre vous sera accordé.  
Retour tardif à votre hôtel pour le diner et la nuit. 
 

JOUR 3       DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2016     - BAYEUX  

 

Route vers Bayeux. Visite de la vieille ville et la cathédrale. 
Déjeuner insolite à Bayeux : une adresse pour un concept de restauration unique en Normandie qui a déjà fait ses preuves à Pont-l’Evêque ! 
Le repas est servi dans d’anciens tonneaux à Calvados.  
Visite de Sainte-Mère-Eglise.  
Retour à l’hôtel pour fin de séjour (option n°1) Diner et nuit à l’hôtel (option n°2). 
 

JOUR 4       LUNDI 26 SEPTEMBRE 2016 (option n°2)  
 
Départ après le petit-déjeuner pour Etretat.  

                                                                                                                                                                

 
Conditions des séjours : 

 Option n° 1    Forfait excursions comprenant le car et le guide accompagnateur du vendredi au dimanche  

Du vendredi 23 septembre 2016 au dimanche 25 septembre 2016 
 

� 332 € par personne, en chambre double,  2 diners dans la résidence (vin inclus), 1 déjeuner dans la résidence (vin inclus) 
 2 déjeuners hors résidence, 2 petits déjeuners dans la résidence. 

Supplément chambre individuelle : 42€ par personne 

Option n°2    Forfait excursions comprenant le car et le guide accompagnateur du vendredi au dimanche  

Du vendredi 23 septembre 2016 au lundi 26 septembre 2016 

� 400 € par personne, en chambre double, 3 diners dans la résidence (vin inclus),  1 déjeuner dans la résidence (vin inclus) 
 2 déjeuners hors résidence, 3 petits déjeuners dans la résidence. 



� Supplément chambre individuelle : 63€ par personne 
 
 

 

Programme du séjour 2016  
                                                                                                                                                 Base de 25 personnes minimum 

 

 

 
 
LA NORMANDIE ET LES PLAGES DU DEBARQUEMENT  

 
Le cercle vous propose un week-end en Normandie comprenant 2 options : 
 
Vous trouverez ci-joint le déroulement du séjour ainsi que le détail des prestations. 
 

Option n° 1   Du vendredi 23 septembre au dimanche 25 septembre 2016  
  

Le coût de ce circuit est de 332,00 € par personne, comprenant : 
- L’hébergement de 2 nuitées en hôtel 3 étoiles  
  Supplément chambre individuelle 42,00 €   
- Les repas avec boissons du vendredi midi au dimanche midi 
- Les visites 
- Le guide accompagnateur 
- Un car sur place pour les excursions 
- Assurance annulation comprise  

 
Option n° 2   Du vendredi 23 septembre au lundi 26 septembre matin 

 
Le coût de ce circuit est de 400,00 € par personne, comprenant : 

- L’hébergement de 3 nuitées en hôtel 3 étoiles 
  Supplément chambre individuelle 63,00 €   
- Les repas avec boissons du vendredi midi au dimanche soir 
- Les visites du vendredi au dimanche 
- Le guide accompagnateur du vendredi au dimanche 
- Un car sur place pour les excursions du vendredi au dimanche 
- La journée du lundi 26 septembre : déjeuner, visites et  transport sont à votre charge  

               - Assurance annulation comprise  
 
    Le transport n’est pas inclus dans la prestation pour se rendre à Deauville. 
    Chaque adhérent devra donc en  assurer l’intégralité. 
 

� Important :  
 
Votre inscription sera définitive et confirmée auprès de notre voyagiste « Vacances Bleues » dès la 
réception avant le 15 décembre 2015 du bulletin ci-dessous. 
 
Le 16 décembre 2015, le cercle doit adresser impérativement la liste des participants et procéder au 
paiement d’un acompte au prestataire.  
 
Votre chèque d’acompte encaissable le 01er avril 2016, établit en fonction de votre choix d’option et  
libellé à l’ordre du : CEVIFS devra  accompagner obligatoirement   le bulletin d’inscription. 
 
Le solde (en fonction de votre choix d’option) vous sera demandé pour le 01 juillet 2016. 
 
 
 
  

 
 



 
 
 

CERCLE DES MEDAILLES JEUNESSE 
ET SPORTS DE LA VIEILLE FRANCE SUD  

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

     LA NORMANDIE ET LES PLAGES DU DEBARQUEMENT  
 

� Important :  
 
Votre inscription sera définitive et confirmée auprès de notre voyagiste « Vacances Bleues » dès la 
réception avant le 15 décembre 2015 du bulletin ci-dessous. 
 

 
Nom : ……………………………………………………………… 

 
 
Prénoms : ………………………………………………………………  
  

 
 
Participation par personne : 
 
Option n°1   
 
 332,00 € en chambre double. 
 
Nombre de personnes  [      ] x 332,00 = …………………………… 
 
 

 + Supplément chambre individuelle  42,00 € = 374,00 €  
 
Acompte par personne de 100,00€  
 
Nombre de personnes  [      ] x 100,00 = …………………………… 
 
 
 

Option n°2   
 
 400,00 € en chambre double. 
 
Nombre de personnes  [      ] x 400,00 = …………………………… 
 

+ Supplément chambre individuelle  63,00 € = 463,00 €  
 

Acompte par personne de 130,00€  
 
Nombre de personnes  [      ] x 130,00 = …………………………… 

 
 
 

Siège social  
Siège administratif : Mme. JANIN Ch. Présidente 16, rue des Liliums 95500 GONESSE 

Tel. 01 39 87 65 38 / Mail : janin.jean@wanadoo.fr  


