Proposition de séjour
3 jours à vélo le long des plages du débarquement
Balade à vélo en Normandie depuis Bayeux jusqu’à Caen. Vous longez les plages du débarquement d’Omaha
Beach à Juno Beach en passant par Gold Beach, Sword Beach et Arromanches. Vous découvrez par de petites
routes de bocage les grandes plages de sable fin et les villages de la côte.

Type de séjour
circuit itinerant

Itinéraire

Destination

France

Lieu

Normandie

Durée

3 jour(s)

Niveau

Assez facile

Validité

d’avril à novembre

Âge minimum

12 ans

Référence

N0301

De Bayeux à Caen cette randonnée à vélo vous fait découvrir la charmante ville médiévale de Bayeux avec sa tapisserie, la cathédrale et ses maisons
à colombages. Vous partez sur de petites routes de bocage, saluer en passant les vaches ruminantes vers les plages du débarquement. Vous
découvrirez Omaha Beach, le port artificiel d’Arromanches et continuez le long des plages de Gold Beach, Sword Beach et Juno Beach. Profitez de
longues plages de sables fins ainsi que des villages balnéaires avant de remonter le long du canal vers Caen. Découvrez l’abbaye aux Hommes,
l’abbaye aux femmes et la zone piétonne.

Jour 1

Boucle vers Omaha beach
et Port-en-Bessin
Vélo

50km

Votre parcours à vélo vous mène de Bayeux au musée Overlord et au cimetière américain
par de petites routes de bocage à travers villages aux maisons à colombages et le long de
prairies aux bovins paissant. La visite du cimetière est vraiment saisissante. Vous continuez
en longeant la côte jusqu’au joli petit port de pêche de Port-en-Bessin. Baladez-vous sur
le port avant de reprendre la route de retour à Bayeux.

Dénivelé

±200m

Jour 2

Bayeux - Courseulles-surMer
Vélo

38km

De Bayeux vous partez à travers le bocage vers les batteries allemandes de Longues-surMer. Vous continuez en longeant les falaises jusqu’au port d’Arromanches où vous ne
manquerez pas la visite du musée du Débarquement et le cinéma circulaire retraçant les
100 jours du débarquement. A travers champs et villages côtiers vous longez les plages
Sword beach, Gold beach et enfin Juno beach à Courseulles-sur-Mer où débarquèrent les
Canadiens. Vous pourrez visiter le centre Juno beach ou flâner sur le port de pêche.

Dénivelé

±100m

Jour 3

Courseulles-sur-Mer Caen
Vélo

35km

Dénivelé

±30m

Depuis le port de Courseulles-sur-Mer vous continuez le long des villages balnéaires et
profitez des longues plages de sables fins jusqu’au port d’Ouistreham où arrivent les
ferries d’Angleterre. Puis vous longez le canal jusqu’à Caen en passant devant le Pegasus
Bridge. Vous découvriez Caen avec sa zone piétonne et ses magnifiques abbayes aux
Hommes et aux Dames.

Hébergement
Catégorie A
Vous êtes logés dans des hôtels de type *** sélectionnés pour leur cachet et leur qualité. Le
petit-déjeuner est compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Informations pratiques
Se rendre au point de départ:
E n avion : vol pour Caen, puis train jusqu'à Bayeux.
E n train : Train direct depuis Paris Saint Lazare. Durée: env. 2h50. Pour planifier votre voyage, www. voyage s-sncf . com.

Parking:
Si vous venez en voiture, vous pouvez garer votre véhicule gratuitement dans les nombreuses rues de Bayeux. Vous trouverez un plan dans vos
documents de voyage.

Revenir au point de départ (Caen-Bayeux) :
Vous empruntez le train régional si vous souhaitez revenir à votre point de départ depuis Caen (durée de 20 min). Les trains sont sans réservation et
acceptent les vélos gratuitement. Le billet est à prendre sur place (tarif plein 10.2€/adulte). Il y a plusieurs trains dans la journée. Vous trouverez les
horaires dans vos documents de voyage.
Nous pouvons sur demande organiser un transfert en véhicule privé.

Horaire de rendez-vous:
Vous récupérez vos vélos dans la matinée entre 9h30 et 12h30. Afin de profiter au maximum de votre journée, nous vous recommandons de prévoir
une arrivée vers 10h pour parcourir l'itinéraire en toute tranquillité et profiter des visites.

Descriptif des tarifs du séjour
Catégo ri e A

269 € /pers

Base chambre 2 personnes
2 nuits en hôtels **/***
2 petits-déjeuners
la location pour 3 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
rapatriement du vélo de location
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
les taxes de séjour
l'assistance téléphonique 7j/7
Haute saison (*)

40 €/pers

Supplément chambre individuelle

30 €/nuit

Nuit supplémentaire à Bayeux

75 €/pers

Opti o n s
Supplément vélo électrique (3 jours)

60 €/pers

Réduction si vous amenez vos propres vélos

-60 €/pers

Option transport de bagages (base 2-3 pers)
Option transport de bagages (base 4 pers)
(*) Haute saison :
• du 29.04 au 29.09.2021

65 €/pers
32 €/pers

Ré duction e nf ant (dans la même chambre que 2 personnes au tarif plein)
0-4 ans : -70%
5-11 ans : -50%
12-17 ans : -30%
Le prix ne compre nd pas :
le transport A/R jusqu'au lieu du circuit
les boissons
les déjeuners et dîners qui ne sont pas inclus
les visites de sites qui ne sont pas incluses
les assurances (en option)

Pour plus d'informations ou réserver : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 ou bonjour@levelovoyageur.com

