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Bayeux Bessin – D-Day Normandie

Ces excursionnistes qui se réinventent !
Fortement impactés par la crise sanitaire liée au COVID-19, et en l’absence des touristes
américains sur le territoire, les excursionnistes de Bayeux Intercom se réinventent pour
assurer l’attractivité de la destination. Une aubaine pour les visiteurs français, plus gâtés que
jamais avec une offre touristique spécialement conçue pour eux et à des prix tout doux !

Découverte historique des plages du Débarquement : suivez le guide !
En famille ou entre amis, on profite de cette saison un peu particulière pour s’offrir une excursion sur les
fameuses plages du Débarquement et se replonger dans la fascinante histoire du D-Day. Visite d’1 heure, 2
heures ou même à la journée, les possibilités sont multiples pour séduire le plus grand nombre :
 Pour tout savoir sur le 6 juin 1944, et grâce à l’entreprise NST (Normandy Sightseeing Tours), on pourra cet
été « picorer » des visites guidées à tout petit prix et selon ses envies, depuis la plage de Juno jusqu’à la
Pointe du Hoc en passant par Gold Beach et Omaha. Les visites en plein air de 1 à 3 heures (selon le site)
sont proposées tous les jours à heures fixes. Réservations au 02 31 51 70 52
 A la tête de Cap Normandie, Lucie HOFFMANN propose de son côté une journée complète dédiée à la
découverte des sites emblématiques du D-Day. Le principe est simple ! Chacun sa voiture et on retrouve la
guide directement sur les lieux de visite: Arromanches et son port artificiel, la fameuse batterie allemande
de Longues-sur-Mer ; puis après une pause déjeuner, direction Omaha Beach et le célèbre cimetière
américain et pour finir la journée, Bayeux et le cimetière militaire britannique. Les lundis et mercredis du 20
juillet au 15 août et sur réservation les autres jours de la période. Réservations au 06 03 09 10 21

Des visites ludiques en véhicule d’époque
Envie de découvrir les plages autrement ? Certains excursionnistes proposent de se laisser conter le
Débarquement à bord d’un véhicule d’époque. Une expérience originale et pleine d’émotion !
 Osez une expérience atypique avec Gold Beach Company !
Au départ de Bayeux, à bord d’une jeep d’époque, on se laisse guider dans les rues de la ville et à travers la
campagne jusqu’à la batterie allemande de Longues-sur-Mer. Différents forfaits sont disponibles. 2
personnes maximum par jeep. Réservations au 09 67 81 05 14
 Revivez l'Histoire à bord de véhicules d’époque avec Overlordtour – Emotion garantie !
Au départ d’Arromanches, face au musée du Débarquement, on saute dans une jeep ou un Dodge d’époque
pour une balade commentée ! De 2 à 7 personnes, selon le véhicule. A partir du 1er juillet, tous les jours de
9h à 17h. Réservations au 07 89 00 28 41 (existe aussi au départ de Sainte-Mère-Eglise).
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