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Forges les Eaux, célèbre pour son casino, ancienne station thermale, est devenue une station classée 
tourisme au cœur du Pays de Bray, en Normandie de Seine Maritime. C'est un pays de bocage, voué à 
l'élevage, où toutes les gourmandises sont permises, fromages, calvados, pommeau, cidre et même 
bière et whisky, il y en a pour tous les goûts. 
 
Nous serons accueillis au VVF de Forges les Eaux. 
 
Hébergement : 

Formule grand confort, 2 personnes par logement à raison d'une personne par chambre avec sa propre 

salle d'eau. 

Linge de toilette fourni, lits faits à l'arrivée. 
 
Pension complète : du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour 

 vin de table inclus (sauf café), bar à pasta, 

 Apéritif de bienvenue. 

 Animation soirée. 

 Accès à la piscine municipale couverte située à 50 m. 
 
Assurance annulation comprise. 
 
Voyage en autocar avec Géocars. 
 
Sur la base de 40 personnes, le prix du séjour (visites comprises) est d'environ 230 € 

1. 80 € à l'inscription 

2. 80 € le 31 mai 2020 

3. solde à préciser le 15 août 2020 

 
Le programme définitif vous sera diffusé ultérieurement, mais nous pouvons déjà vous suggérer 
quelques visites, le jardin aux sculptures de Bois Guilbert, la brasserie Worthmaen, Gerberoy, plus beau 
village de France... et randos et balades. 
 
Inscription accompagné des 2 premiers chèques de 80 € à l'ordre du :  
         Club des randonneurs de Sainte- Geneviève-des-Bois  
À adresser à :  

Chantal  Volatier 
33 rue du Long Foin 

91700 Sainte-Geneviève-Des-Bois 
 

Nous espérons qu'une fois encore, vous prendrez plaisir à partager cette escapade avec nous. 
 
Bien amicalement. 
 
Chantal et Mireille C 

 
MINI SÉJOUR  A FORGES-LES-EAUX 

 

du 5 au 7 octobre 2020 
 

https://www.vvf-villages.fr/forges-les-eaux/hebergement/ete#village-pointsforts 
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