
 MERCURE OMAHA BEACH  
GOLF – HÔTEL – SPA 

Tarifs et conditions au 1er Janvier 2015 



PORT EN BESSIN  
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LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT  
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Les bunkers de  

la Pointe du Hoc 

Le Cimetière américain  

de Saint Laurent sur mer 

A quelques kilomètres de notre hôtel venez visiter les sites du D-Day 
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Le port artificiel de 

Arromanches-Les-Bains  
Le Mémorial de Caen 

De nombreux musées rendent hommages aux combattants. 

LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT 



LE VIEUX BAYEUX 
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Bayeux, cité médiévale, capitale des plages du Débarquement est l'une des rares villes de 

Normandie à n'avoir subi aucun dommage au cours des combats de la Libération. 

La Tapisserie de Bayeux Un patrimoine préservé 



L’HÔTEL  
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 74 Chambres dont 25 privilèges 

 Parking bus/voiture privé et gratuit 

 Accès wifi gratuit dans tout l’hôtel 

 Salle et terrasse pour le petit déjeuner 

 Bar de l’hôtel ouvert jusqu’à 01h00 

 Personnel présent 24h/24h 
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NOS SALLES DE RÉUNIONS 

 5 salles de réunions à la lumière du jour 

 Capacité: de 20 à 90 places assises 

 Matériel de dernière génération 

 Ecran de présentation géant tactile 

 Connectivité sans fil dans tout l’hôtel 

 PaperBoard, Vidéoprojecteur… 

 

Activités optionnelles: 

 Initiation golf 

 Massages 

Propositions annexes: 

 Café d’accueil 

 Pause autour de mignardises 

 Pause sur mesure 
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LE RESTAURANT L’ALBATROS 
Capacité de 300 places 

C’est dans un magnifique cadre de verdure que le restaurant l’Albatros vous propose des repas 

du plus rapide au plus élaboré le tout au gré de vos envies. 

La cuisine du chef rend hommage aux produits régionaux, viandes, fruits de mer et la spécialité 

locale: la coquille Saint Jacques (En saison). 

La terrasse est idéalement placée pour admirer le paysage et boire un verre en bordure de green. 
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UNE IDÉE DU DÉJEUNER… 
32,00€ par personne boissons comprises 

Repas : 

 Entrée : Le poulet en salade, façon Caesar, 

croûtons à l’ail et parmesan 

 Plat : Le cabillaud rôti compotée de chou 

rouge et vinaigrette de cidre 

 Dessert : La pomme en tarte fine tiède au 

sirop d’érable  

      En boisson nous proposons : 

 1 bouteille pour 3 personnes couleurs confondues  

 

 Eaux minérales 

 

 Café 

Possibilité d’un plateau de fruits de Mer (supplément de 27€ par personne )   
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LE GOLF OMAHA BEACH 
36 trous entre Terre & Mer  

Entre mer et campagne, sur un terrain d’une exceptionnelle beauté, venez pratiquer un sport sur 

les plages du débarquement à Port en Bessin. Le Golf Omaha Beach, l’un des plus grand golf du 

quart Nord-Ouest est mondialement réputé pour ses 2 parcours 18 trous. 
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L’ESPACE FORME OMAHA 

Accès gratuit  

 

 Piscines extérieures 

chauffées en saison 

  

 Salle de fitness  

       

 Sauna / Hammam 

 

 

Soins du corps & du visage  

 

 En supplément 

 

 Sur rendez-vous 

 

 

 



ACTIVITÉS EN PLEIN AIR 
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A quelques minutes de l’hôtel venez découvrir une multitude d’activités… 



Directrice: Marie PORCHER-DELMAS 
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Téléphone : 00 33 (0)2 31 22 44 44 

Fax : 00 33 (0) 2 3122 36 77 

Mail : h1215@accor.com 

Site Web : www.mercure.com 

mailto:h1215@accor.com
http://www.mercure.com/fr/hotel-1215-hotel-mercure-omaha-beach/index.shtml

