Séjour de Printemps
Le mont Saint Michel
et le Cotentin
du 07/05/2018 au 12/05/2018
6 jours - 5 nuits
Réservé aux adhérents à jour de leur cotisation
Vous serez logés :
au Village de Vacances V.T.F. « Le Sénéquet »
Rue de la Vieille Digue
50560 Blainville su Mer

260,00 € par personne
Le tarif comprend:
L'hébergement en chambre double (lits faits à l'arrivée et linge de toilette fourni)
La demi-pension (boisson à table – vin & eau, café au déjeuner inclus), du dîner du 1er jour au déjeuner
(panier repas) du jour de votre départ
Les animations de soirées
L’apéritif de bienvenue
La traversée de la Baie du Mont Saint Michel
Piques Niques des 8, 9, 10, 11 et 12/05

Les randonnées ne seront pas reconnues avant le séjour.
Les animateurs se réservent le droit de modifier les itinéraires en cas de nécessité.
Votre Programme
Lundi 7 Mai 2018 : Rendez-vous à Port en Bessin 14520, quai de l’épi (La Halle aux Poissons) vers
10h30 pour une randonnée de 12 km. Déjeuner avec pique-nique que vous aurez pris soin
d’apporter. Arrivée au Village V.T.F. vers 18h00
Mardi 8 Mai 2018 : Départ du centre vers 9h00. Rendez-vous à 10h00 au parking de la salle des
Fêtes de 50620 Montmartin en Graignes pour une randonnée de 15 km.
Mercredi 9 Mai 2018 : Départ du centre vers 9h00. Rendez-vous place de l’église à 50590
Régnéville sur Mer pour une randonnée de 12 km. Puis retour et fin d’après midi libre
Jeudi 10 Mai 2018 : Départ du centre vers 9h30. Rendez-vous à 10h15 place de l’église
à Cerisy la Salle pour une randonnée de 13 km.
Vendredi 11 Mai 2018 : Organisée par le guide de V.T.F., traversée de la baie du Mont St Michel.
(Cette randonnée peut être déplacée suivant les disponibilités du guide)
Samedi 12 Mai 2018 : Départ du centre à 9h00 vers Sallenelles boulevard Maritime pour une
dernière randonnée de 7 km sur l’estuaire de l’Orne.

Pour tout renseignement complémentaire pour ce Séjour :
Philippe Masfaraud
Tel : 06 16 13 09 89
@ : philippe.masfaraud@sfr.fr

