
L’Association Alsace Etats Unis  
en collaboration avec  

Americans in Alsace et Democrats Abroad Strasbourg 
 

sont heureux de vous proposer 
 
 

« Les plages de Normandie », 70 ans après 
 

        
 
Pour le 70ème Anniversaire du Débarquement, nous sommes heureux de proposer aux seuls membres de nos 
associations, un séjour exceptionnel en Normandie pour commémorer cet évènement.  
 
Ce séjour aura lieu en juin prochain, la semaine qui suit les cérémonies officielles à savoir du  

15 au 20 juin 2014. 
 

Deux versions de ce séjour sont organisées : 
 

 Une version courte du 15 au 18 juin : 544€ 
  Jour 1 : Paris – Caen – Deauville – Trouville-sur-Mer - 3 nuits en hôtel 4 étoiles à Trouville. 
  Jour 2 : Honfleur – distillerie de calvados – Ste Mère l’Eglise – Musée des Rangers 
  Jour 3 : Arromanches – Omaha Beach – Colleville-sur-Mer – pointe du Hoc 
  Jour 4 : Bayeux – transfert sur Paris 
 

 Une version longue jusqu’au 20 juin à 819€ : en plus de la version courte, nous visiterons le Mont Saint-
Michel, Chartres et Versailles, avant de revenir sur Paris. Les hébergements se feront dans des hôtels 4 étoiles. 

 
Le départ en bus s’effectuera au départ de Paris le 15 juin, chaque participant devant s’y rendre par ses propres 
moyens. La langue utilisée par les guides sera l’anglais. Le prix comprend le transport en bus pendant tout le séjour, la 
demi-pension en hôtel 4 étoiles, l’entrée dans les différents lieux et les guides : le programme précis sera communiqué 
prochainement dans un e-mail.  
 
Ayant un nombre limité de chambres, les premiers inscrits seront les premiers servis, tout en respectant un équilibre 
entre les trois associations. 
Pour s’inscrire à ce voyage, les participants doivent être à jour de leur cotisation à leur association.  
 
L’assurance voyage n’est pas incluse dans le prix et est obligatoire. 
 
La date limite d’inscription est fixée au 31 janvier 2014 et est formalisée par le versement d’un acompte accompagnant 
le bulletin ci-joint. 

 

Pour plus d’informations vous pouvez contacter Vivianne Beller par mail ou par téléphone : 
 vivbeller@live.fr ou 06.99.18.49.72 

 

mailto:vivbeller@live.fr


« Les plages de Normandie », 70 ans après 
 

 
 

Bulletin d’inscription 

 

NOM et Prénom : ___________________________________________________________________ 

Email : _____________________________________________ 

Adresse postale :  ____________________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________________ 

Tél fixe :   __________________________________ 

Tél portable :   ______________________________ 

Je suis membre de l’Association : _______________________________________________________ 

Je m’inscris pour le voyage en Normandie :       version courte du 15 au 18 juin 

                  version longue du 15 au 20 juin 

Nombre de personnes : ____ 

Nombre de chambres doubles : ____  Nombre de chambres individuelles : ____ 

 

Acompte à verser par personne :   

 200€ pour la version courte 

 300€ pour la version longue 

 

Pour faciliter l’organisation, veuillez joindre à votre inscription un chèque pour l’acompte à l’ordre de ARCONCEPT-TOURS et 

adressez le tout à l’adresse suivante : 

ARCONCEPT-TOURS 

Galerie Révélatio 

3 allée de l’Economie 

BP 30025 

67370 Wiwersheim 

FRANCE 
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