
 

INTERCHAPTEr 

Orleans/ CAEN 

13-14 et 15 Aout 2021 
Votre Chapter vous propose un Week- end à Caen 13-14 et 15/08/21 

Notre week-end :  

 
Le 13/08 
 

- Départ à 9 heures de la concession d’olivet. 

- Pause déjeuner sur la route (libre). 

- Arrivée à la concession de Caen. 

- Total 410 km. 

 

Le 14/08 
 

- Départ de la concession de Caen à 9 heures 

- Plage du débarquement et déjeuner sur place 

- Retour à la concession en fin d’après midi 

- Total 250 km 
 

 
Le 15/08 
 

- Depart de l’hotel dans la matinée. 

- Pause déjeuner sur la route. 

- Retour Olivet vers 16 heures. 

-  Total 410 km. 

- Total parcours = 1100 KM aller/retour. 

- Temps de conduite = 15 heures. 
 

 

 

 

Caen le 13/08ATIL 

LON-COLIGNY30, CHATILLON-COLIGNY  

Arrivée à l’hôtel vers 15 heures pour réceptionner les chambres 
Rencontre avec le Chapter de Caen a la concession vers 16 heures 30 
barbecue à la concession. 
Retour à l’hôtel en fin de soirée. 

  

 

 

 



 

Plage du débarquement le 14/08    

Départ de l’hôtel pour rejoindre les membres du chapter à 
La concession de Caen. 
Départ en convoi pour une journée de visite des plages du  
débarquement et du cimetière militaire. 

 

     -     UTAH BEACH 

- OMAHA BEACH 

- GOLD BEACH 

- JUNO BEACH 

- SWORD BEACH 

 
le 6 juin 1944, au petit matin, des soldats américains, 

 britanniques et canadiens débarquaient  
 sur 5 plages de Normandie : l'opération Overlord était  
enclenchée. 

C'est ici – sur les 80 km de côtes entre Ouistreham et Quinéville  

en Normandie, que débuta l'opération Overlord. Au matin  

du 6 juin 1944, le Débarquement allié – plus grande opération 

 amphibie et aéroportée de tous les temps – jeta plus de  

150.000 soldats sur cinq plages dans un déluge de feu, de fer 

 et de sang. Aujourd'hui, ces longues et paisibles étendues 

 de sable clair, parfois relevées de falaises crayeuses,  

ponctuées de blockhaus, de musées, de cimetières militaires 

 et de mémoriaux, perpétuent le souvenir ému de cette furieuse 

 bataille, le sacrifice de ces hommes pour notre Liberté. 

 Ne les oublions jamais ! 

 

Retour sur Caen en fin d’après-midi. 

Diner avec le chapter de Caen au restaurant la Boucherie, accessible à pied de l’hôtel. 

Retour à l’hôtel en fin de soirée. 

 

Retour sur Olivet le 15/08: 

- Surprise organisée par le chapter de Caen 

- Départ en fin de matinée 

- Pause déjeuner sur la route (libre) 

- Arrivée à Olivet pour 16 heures 30 

 

 

Le prix comprend : 
   - 2 nuits à l’hôtel ACE Caen Mémorial avec les petits déjeuners compris 

   - Le barbecue avec le chapter de Caen 

Tarif hôtel en demi-pension pour les 2 nuits plus barbecue du chapter :              
   - Pour les personne seul 140 euros  

   - Pour les couples, 80 euros par personne  

 

         Ne comprend pas  
- Les déjeuners à l’aller et au retour  

- le diner du samedi soir ainsi que le repas du samedi midi ( compter 20 euros par repas et par personnes) 

 

 

Les inscriptions et le règlement se feront par un fichier électronique qui vous sera transmis par e-mail. 

Renseignement : activites@orleans-centre-chapter.fr 

https://www.lefigaro.fr/voyages/dossier/normandie

