
Partez à la découverte des plages du 

débarquement au guidon de votre belle d’un jour !  
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Une journée, une moto, un resto, 

des panoramas, de l’histoire… 

partez à l’aventure ! 
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I. Choix de votre moto 

 

 

  

Yamaha MT-07 

 A/A2 

 A/A2 

 A 

 A 



 

 
 

II. Programme de la journée (170 km) 

 

❖ Départ de la boutique Normandy Bike : à partir de 9H00 vous sera 
offert à votre arrivée ; café, jus, viennoiseries… Signature contrat de 
location, remise de la moto, du GPS et du roadbook. 
 

❖ Arromanches-Les-Bains : Vision saisissante de la rade et de ses 
vertigineuses falaises parsemées des fantomatiques caissons en béton 
du port artificiel, évocateur de la démesure du débarquement.  
Possibilité de visiter le Musée « Arromanches 360 » (6€ non inclus). 
 

❖ Port en Bessin : montez la falaise, et du haut de la tour Vauban, 
découvrez le premier port de pêche artisanal normand, plongé dans 
un panorama exceptionnel.  
 

❖ Une Pause s’impose : Repas pour 2 personnes au restaurant (inclus, 
heure et lieu de la réservation communiqués au départ). 
 
❖ Colleville sur mer : Visitez le cimetière Américain. 9 386 stèles de 
marbre parfaitement alignées sur des pelouses immaculées, dans un 
site d’une grande beauté dominant la mer. Un tableau serein et 
déchirant. 



 

 
 

❖ La Pointe du Hoc : Aventurez-vous vers un point de vue 
spectaculaire sur le large, la pointe témoigne de la violence de la 
bataille en juin 1944 avec ses blockhaus et ses cratères.  
 
❖ La Cambe, cimetière Allemand : Ici repose pas moins de 21 500 
soldats parsemés autour de la plus grande nécropole de Normandy.  

 

❖ La côte de Nacre : pour finir la journée roulez le long des plages du 
débarquement Juno Beach et Sword Beach. 
 
❖ Retour à la boutique Normandy Bike : au plus tard à 19H00, 
café/boissons vous y attendront. 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Cette balade d’un jour vous réserve une expérience unique au 
guidon d’une moto récente équipée d’un GPS vous indiquant tous 

les points d’intérêts, suivez le guide… ! » 



 

 
 

III. Informations / Réservation 
 

1. Je choisi ma moto (en fonction de mon permis). Les équipements 

(casques/gants) du pilote et du passager sont inclus. 

2. Je sélectionne la date de la prestation (du 1er Avril au 

30 Septembre 2021, fermé le mercredi). 

3. Je prends connaissance des conditions générales de location 

disponible sur www.normandybike.fr 

4. Selon la moto choisi la caution incluse dans le prix du pack varie 

entre 1 500€ et 2 000€ sous forme de pré-autorisation bancaire 

par CB non prélevé le matin du départ. (Rachat possible en option 

pour réduire le montant de la caution). 

5. Je téléphone à Normandy Bike pour procéder à la réservation.  

Tél : 06 69 27 50 83 

6. Le jour J je viens avec ma carte d’identité, mon permis, ma CB et 

le bon cadeau.   

http://www.normandybike.fr/


 

 
 

  votre agence 

9 Rue Gaston Lavalley 

14000 Caen 

Tél : 06 69 27 50 83 

 

normandy.bike@gmail.com 


