LA NORMANDIE
ET LES PLAGES DU DEBARQUEMENT
du lundi 9 au jeudi 12 octobre 2017

Situé à Asnelles sur Mer, sur les plages du débarquement, le village vacances Cap France, tout à fait au
bord de la mer, nous accueille pour un mini-séjour de 4 jours et 3 nuits.
Sa situation privilégiée nous permet de conjuguer randonnées et visites : Arromanches, le musée du
débarquement et le port artificiel « Winston Churchill », Bayeux et sa vieille ville, Port en Bessin, le
cimetière américain de Colleville sur Mer... le programme définitif étant précisé ultérieurement.
Hébergement en chambre double (supplément chambre individuelle : 13 € par nuit), pension complète
(petit déjeuner en buffet, repas servis à l'assiette), linge de toilette et draps fournis, piscine couverte, Wifi
gratuit dans toutes les chambres, animation soirées, assurance annulation, repas du 1er jour midi au
dernier jour midi, voyage en autocar.
Sur la base de 34 participants le montant de ce séjour est d'environ 335 € par personne (visites guidées
comprises) (+ 39 € chambres individuelles).





1er acompte 50 € avant le 31 mars 2017 à l'inscription
2e acompte 80 € le 31 mai 2017
3e acompte 100 € le 31 juillet 2017
solde à préciser suivant le nombre de participants le 15 septembre 2017.

Nous devons confirmer très rapidement la réservation au village, aussi, si vous êtes intéressé(e) par cette
proposition, adressez votre inscription dans les meilleurs délais accompagnée d'un chèque de 50 € à
l'ordre du Club des randonneurs de Sainte Geneviève des Bois (il ne sera encaissé qu'à la date donnée du
31 mars)
à
Chantal Volatier
33 rue du Long Foin SGDB
0160154712
0634506856
chantal.volatier@sfr.fr
Nous espérons que cette nouvelle destination vous tentera et que vous serez nombreux à répondre à notre
proposition.
Bien amicalement.
Chantal et Mireille C
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