DEPART : 6 Heures LE CROTOY parking Caudron
RETOUR : LE CROTOY vers 22 heures parking Caudron
(départ & retour possibles d’Abbeville & de Noyelles s/mer)
- SAMEDI 01 juillet 2017 : DINARD arrivée au Manoir de la Vicomté
pour le déjeuner après-midi départ pour la pointe de Groin, repère septentrional
de la route du Rhum et Cancale, haut lieu de l’huître Bretonne
Retour au manoir. Installation dans les chambres. Dîner et soirée animée.

- DIMANCHE 02 juillet 2017 : JERSEY – L’île aux fleurs
Petit déjeuner et départ pour la gare maritime de Saint Malo.
Formalité d’embarquement (CNI obligatoire) départ sur car-ferry à grande vitesse
Pour une courte et agréable traversée. Accueil par une hôtesse et un chauffeur
guide francophone à l’accent bien local.
Départ pour le tour de l’ile commenté en français. Vous découvrirez la baie de
St Aubin et son charmant petit port, St Brelade et sa végétation méditerranéenne
Le majestueux phare de Corbière, la baie de St Ouen réserve naturelle faune et
flore. La visite se poursuivra par la côte Nord, succession de criques aux falaises
escarpées, la baie de Ste Catherine à l’est et le village coloré de Gorey dominé
par la citadelle médiévale du XIIIème siècle, le château Mont Orgueil.
Il sera alors temps de rejoindre Saint Hélier en passant par la Baie royale de
Grouville et la Baie rocheuse de Saint Clément.
Déjeuner restaurant dans le cœur de la capitale de l’île, St Hélier
Après-midi libre pour goûter aux joies du shopping détaxé, de la visite de la
ville et de ses musées.
En fin de journée transfert au port, retour en car-ferry Condor Ferries pour
rejoindre St-Malo et retour à Dinard pour le dîner et soirée animée.
IPNS

- LUNDI 03 juillet 2017 : SAINT MALO – LE MONT ST MICHEL
Après le petit déjeuner, départ pour St Malo, la fameuse cité corsaire. Visite
accompagnée. Retour au Manoir pour le déjeuner.
L’après-midi, découverte de la Merveille de l’Occident : Le Mont St Michel.
Vous découvrirez les travaux entrepris pour rendre au Mont St Michel son caractère
maritime : les nouveaux parkings, le nouveau barrage qui désensablera la baie du
Mont Saint Michel, les navettes et la nouvelle digue. Temps libre sur le Mont.
Départ 17h30 retour le Crotoy.
-Tarifs du séjour par personne : Adhérents 365€
Non adhérents 380€
Supplément chambre seule : 40 € (selon disponibilité)
Possibilité de payer en 3 fois chèques à l’inscription
Le prix comprend : - Le transport en car de tourisme
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au
Déjeuner du jour 3
- La boisson aux repas
- Les visites au programme
- Assurance
Inscription jusqu’au 30 décembre 2016 auprès d’Anne Marie DUPONT
Tél : 06 61 82 36 44
mail : blanche80550@orange.fr

******************

Bulletin d’inscription : Escapade 01-02-03 JUILLET 2017
DINARD – SAINT MALO – JERSEY – LE MONT ST MICHEL
NOM……………………………PRENOM…………………………
N° de téléphone ……………Adresse Mail……………………….
ADHERENTS ……………….. X 365 € = …………..
NON ADHERENTS ………….X 380 € = ………………
Coupon réponse accompagné du ou des chèques à l’ordre du CCE.
Tout annulation non justifiée pas de remboursement.

