LA NORMANDIE

Du 05 au 09 mai 2023

PRIX

Rando dans les embruns

610 €

Vendredi 05 mai : Visite de la ville de Dives-sur -Mer
Visitez Dives-sur-Mer dont l'histoire est marquée par l'épopée de
Guillaume le Conquérant. Du village d'art à la mairie en passant
par l'église et les halles, découvrez la ville à différentes époques !
Installation dans notre hôtel club village.

Nous vous proposons...

Samedi 06 mai : Le Gros Banc - Estuaire de l’Orne 15km



Un voyage de 5 jours/4 nuits.

Matin : Randonnée autour du parc naturel du Gros Banc. Site ornithologique d'une grande beauté, la baie de l'estuaire de l'Orne
est désormais protégé par le Conservatoire du Littoral. 7/8 km



3 randonnées guidées.

Dîner à l’hôtel club.
Après-midi : Randonnée autour de l’Estuaire de l’Orne.
Principal site naturel sauvegardé du Calvados, l'estuaire de l'Orne
est un site d'intérêt écologique majeur.
L'estuaire de l'Orne s'étend sur 5 communes et 1000 ha dont plus
de 300 sont la propriété du Conservatoire du Littoral.
Le site de la Pointe du Siège ainsi que la réserve du Gros banc,
protégés notamment pour leur richesse ornithologique et paysagère, font partie de l'estuaire. Une tour d'observation de 6 m de
haut permet de découvrir l'embouchure de l'estuaire de l'Orne.
Dimanche 07 mai : Randonnée Cabourg et Houlgate

Un village Cap France ****
 Pension complète + vin




A/R en autocar ainsi que pour
toutes les randonnées.

12 km

Matin : Randonnée et découverte de Cabourg.
Station balnéaire réputée, elle est à la fois paisible, dynamique, mythique, moderne, familiale et intimiste. À la croisée des chemins entre patrimoine historique, naturel et culturel.
6/9km
Dîner à l’hôtel club.
Après-midi : Randonnée et découverte de Houlgate.
Nichée dans un écrin de verdure, la perle de la Côte Fleurie, c’est la promesse d’instants magiques qui ne vous
laisseront pas indifférent. Vous êtes prêt ? Embarquez pour une balade dans une station au patrimoine rayonnant
et à la nature envoûtante. Houlgate, un musée à ciel ouvert.
6/7km

Lundi 08 mai : Randonnée entre mer et terre

14 ou 17 km

Matin : Randonnée dans l’estuaire de l’Orne
Diner au « Potager de la mer »
Après-midi : Découverte de l’arrière pays.
Mardi 09 mai : Retour en Belgique
Sous réserve : Visite libre de Caen.
Retour en Belgique.

Notre Hôtel Club ****
En Normandie, dans le Calvados, à 2 h de Paris, et seulement 20 minutes de Caen, l'Hôtel Club de la Plage est
idéalement situé sur la Côte fleurie à Merville Franceville Plage, entre Ouistreham et Cabourg. Un hôtel « les pieds
dans le sable» avec un accès direct à la plage. Profitez de l'espace aqualudique pour toute la famille.
Découvrez le centre de Merville-Franceville à 10 minutes à
pied avec ses commerces de proximité tels que les restaurants, fleuriste, épicerie d’appoint.
A vous l’air iodé, les camaïeux de bleu, la Normandie sauvage, intacte et ce petit goût du large ! Profitez des couchers de soleil, avec une situation exceptionnelle face à la
mer sous un ciel changeant aux couleurs magiques.
Les Chefs cuisiniers ont à cœur de vous faire plaisir : une
cuisine moderne et familiale élaborée avec des produits
frais et de saison.
Découvrez les spécialités de la gastronomie normande.
Profitez de l'espace aqualudique pour tous.
La piscine couverte est ouverte d’avril à octobre (sauf conditions climatiques contraires). Afin de vous proposer une
baignade des plus agréable, la piscine est chauffée.
Vous pouvez également, en saison, faire quelques glissades dans la piscine découverte, ludique et chauffée. En
effet, deux toboggans sont présents pour divertir petits et
grands..
Des transats sont disposés autour de la piscine, ainsi que
des parasols pour vous abriter du soleil.

Inscriptions et modalités
Prix du séjour en pension complète + vin.
A verser à l'inscription :

125 euros Réf : Normandie acompte

Inscriptions : Pascal : 04.367.28.96.

Gsm : 0498/633.835.

Phuysmans@skynet.be

Seul le versement aux Amis des Sentiers de Grande Randonnée
compte BE97 3400 3375 7149
est considéré comme inscription ferme au voyage.

Compris dans le prix :
Le voyage aller-retour en autocar.
Séjour en pension complète à l’hôtel.
Logement en chambre double suivant la composition de famille ou des affinités.
Les randonnées prévues au programme.
Taxes locales connues à ce jour.
Le service du chauffeur.

Non compris :
Supplément single : 100 € Selon disponibilité
Le repas de midi sur le trajet Belgique - France.
Boissons et autres libéralités.

Remarques importantes
Inscription :
L’inscription implique l’acceptation des présentes remarques. L’encaissement de l’acompte n’implique
l’acceptation de l’inscription que sous réserve des places disponibles.
Prix :
Le prix du voyage est uniforme quel que soit l'endroit d'embarquement ou du débarquement. Aucune réduction ne saurait être envisagée sur place pour les participants se privant des randonnées ou de quelque
service que ce soit, chaque participant est toutefois libre d'organiser son séjour à son gré.
Modifications demandées par le participant
Annulation de la part du participant quel qu’en soit le motif. Il doit prévenir l'organisateur immédiatement.
Jusqu'au 31 décembre 2022, le comité organisateur rembourse l’intégralité de l'acompte versé.
Passé cette date, remboursement complet des sommes versées en cas de remplacement par le participant
ou par le Comité organisateur; dans la négative, retenue des arrhes versés à l'agence des transports et aux
divers lieux de séjours.
Modification de la part du Comité organisateur :
Le comité organisateur se réserve le droit d'annuler le voyage s'il ne réunissait pas un nombre suffisant de
participants à la date du 31 décembre 2022. Dans ce cas, les personnes inscrites seront intégralement
remboursées et prévenues par courrier, mais ne peuvent prétendre à aucune indemnité.
Responsabilités :
A/ Responsabilités :
Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas d'accidents, dommages, pertes, retards qui seraient causés par défaut, faute ou négligence d'une tierce personne, les transports et services soumis aux
lois du pays où ils sont fournis.
Comme toute promenade pédestre organisée en Belgique, les randonnées proposées au programme se
font aux risques et périls des participants et ne sont pas compétitives. Les randonnées sont liées aux
conditions atmosphériques et peuvent êtres annulées ou modifiées pour raisons de sécurité. Les participants
ne peuvent dans ce cas prétendre à remboursement ou indemnité.
B/ Aptitude physique
L'organisateur ne saurait être tenu pour responsable en cas d’insuffisance physique révélée notamment au
cours du voyage et en tout état de cause, décline toute responsabilité en cas de problèmes de santé survenant
sur le lieu de séjour.
C/ Assurance assistance :
Le Comité organisateur n'est pas responsable d'accidents ou autres incidents survenant aux participants au
voyage, mais demande aux participants de s'assurer individuellement à une assurance de voyage telle que
Europe Assistance, Ethias Assistance, etc …
D/ La responsabilité du Comité organisateur ne saurait notamment être engagée en cas de non présentation des documents administratifs en règles lors des passages des frontières.
Bagages :
Chaque participant doit veiller à la présence de ses bagages lors du chargement et déchargement. Le Comité
organisateur n'est pas responsable des dommages, vol, perte des bagages.

