
 

 
 

 

Dans la limite de 35 places disponibles 
pour respecter le quota imposé pour les visites guidées, dans l’ordre des réservations reçues 

 
1. TRANSPORT PAR LE TRAIN : Paris gare Saint-Lazare  Caen  

 

 LA RESERVATION GROUPE est la solution que nous retenons mais  
les réservations et tarifs associés ne seront disponibles que début mai.  

Fourchette attendue : 30 à 40 € AR 

 Les Multibaladins feront la résa groupe le 3 mai  
POUR TOUTE INSCRIPTION RECUE AVANT LE 2 MAI  
et le tarif pourra être revu à la baisse en fonction de la cotation obtenue 

 Sinon Réservation INDIVIDUELLE  
à votre convenance avec bénéfice de vos réductions personnelles. 

 
Nous ciblons : 
Départ samedi 30/09 à 7h45 (au plus tôt) Paris gare Saint-Lazare -    Arrivée 9h53 à CAEN       
Retour dimanche 01/10 à 19H07 CAEN -   Arrivée 21h 16 à PARIS gare Saint-Lazare Bruxelles Gare du Midi -  Arrivée 20H 36 à Paris Gare du Nord    
 

2. LOGEMENT à l’IBIS STYLES à Caen centre Gare 
Hôtel 3 * à proximité de la gare de CAEN 
Petit déjeuner et taxes incluses – chambre pour 2 personnes TWIN ou chambre individuelle (avec supplément) 
 

3. AGENDA 
 

Samedi 30 septembre 2017 
Le matin, après dépose des bagages à l’hôtel, promenade vers le centre-ville  
Déjeuner libre : pique-nique ou restauration - centre-ville         
14 h 30– 16 h 30 : Visite guidée de 2h à pieds de la ville de Caen : Château, Abbaye aux Hommes…  
16h 30 – 19 00 : Quartier libre et retour hôtel 
19h30 - 21h30 : Dîner dans un restaurant préalablement réservé pour le groupe dans le Centre de Caen 
 Retour hôtel libre : possibilité de promenade en centre-ville. 
 

Dimanche 1 octobre 2017 
Départ de l’hôtel en AUTOCAR à 9H avec bagages  
Visite libre du Mémorial de Caen, avec audio-guides – Déjeuner libre, restauration rapide sur le site 
Départ à 13H 30 avec l’autocar et un Guide de l’Office du Tourisme, pour les plages de débarquement :  
Pointe du Hoc, Cimetière de la Cambe, Omaha Beach, Cimetière de Colleville, Arromanches 
Retour en autocar à la gare de Caen à 18h30. 

 
Pour tout renseignement supplémentaire sur ce WE Culturel à Caen, vous pouvez contacter 

Pascale Pelé  06 76 09 87 14–Bénédicte Béziaud 06 16 76 65 76 
Mariette 06 34 87 22 16 ou Ernesto (07 78 14 22 06) Villegas 
 

 

 
ASSOCIATION LES MULTIBALADINS 

WEEK-END CULTUREL 
 

Ville de CAEN et plages de débarquement  
les 30 septembre et 1er octobre 2017 



 

 

Dans la limite de 35 places disponibles      
 pour respecter le quota imposé pour les visites guidées, dans l’ordre des réservations reçues 

 

comprenant le coût : 
des transports train et autocar, l'hébergement avec petit déjeuner, dîner du samedi, les visites guidées. 
 
Ne sont pas compris dans le prix : les éventuels transports urbains (tout peut se faire à pieds), les déjeuners, 
les visites pendant les temps libres.  
 
 
Vous pouvez prévoir les pique-niques du samedi et du dimanche. 
Munissez-vous de bonnes chaussures de marche pour les visites. 
 

Arrhes sur séjour :  50 € par personne 
 

A régler à Danièle avec l’inscription ci-dessous avant le mardi 2 mai 2017 
 

Le solde 120€ (à re-préciser selon la cotation groupe SNCF) sera réglé le 20 juin 2017 
à Danièle DUBOST 42, bd de la Paix 92400 COURBEVOIE 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
WEEK-END CAEN DES 30 SEPTEMBRE et 1er OCTOBRE 2017 

 
Inscription à adresser à Danièle DUBOST - 42, bd de la Paix - 92400 COURBEVOIE 
Au plus tard le mardi 2 mai 2017,  
 

Nom :  ….................................................................................................... 
 
Prénom :  ................................................................................................... 
 
Adresse :  ................................................................................................... 
 
Portable : .......................................  E-mail :……………………………………. 
 
Chèque à l'ordre de « Les  Multibaladins » 
Banque :    N° chèque :    Montant : 
 
 
A l’hôtel IBIS, je désire bénéficier d'une chambre seule dont je supporterai le coût supplémentaire : 30€ 

 OUI      cocher la case si vous êtes concerné(e) 

 
 
Je réserve mon train individuellement (et je règle le solde de 80 € au plus tard le 1 septembre) 

 OUI      cocher la case si vous êtes concerné(e) 

 

 
COÛT DU WEEK-END CAEN = 170 € 


