
VOTRE SÉJOUR

AUTONOMIE

LIEU Gîte

PARTICIPANTS 14 personnes

ENCADREMENT 3 accompagnateurs dont
1 responsable de séjour

VÉHICULES 2 minibus

PÉRIODE du 06/07/19 au 20/07/19

13

Destination Normandie - Mont Saint Michel

Mont Saint Michel, plages du debarquement 
+ balade en bateau sur le littoral

Détente et découverte de la Normandie et son histoire

Durée

2 SEMAINES

Prix/Pers.

1729€

Calvados  -  Sept-VentsMer-Océan
Arrière-Pays

À SAVOIR

• repos et calme en arrière pays 
normand

• Séjour adapté aux personnes 
fatigables

SE SITUER

Sept-Vents 
( Calvados /14)

INFO MOBILITÉ

Être capable de monter et 
descendre un escalier (accès 

aux chambres à l’étage), places 
limitées pour les chambres en 

rez-de-chaussée.

> HÉBERGEMENT

Situation : Situé dans un parc avec étang de 
pêche, cet hébergement est aménagé dans les 
anciennes caves de la ferme, il est entouré d’une 
grande cour fermée.

Équipement : Ce gîte est composé de 7 chambres 
de 2 à 3 personnes dont 2 en rez-de-chaussée, 
chacune équipée de salle d’eau et WC, séjour, 
salon, cuisine de 60m² avec cheminée. Il se 
compose à l’extérieur d’une cour fermée avec 
table de ping-pong, pétanque et barbecue.

> RESTAURATION

Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée 
des vacanciers le souhaitant, dans une ambiance 
conviviale et familiale. Une sortie restaurant est 

organisée en fin de séjour.

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES 
ET PROGRAMMÉES

• Journée au Mont Saint Michel, pour découvrir 
ce lieu magique : l’abbaye, les musées, l’église 
paroissiale.

• Les plages et musées du débarquement, 
découverte de la pointe du Hoc, Sword Beach à 
Utah Beach, lieux d’histoire et de mémoire.

• Journée au parc zoologique de Jurques, 
découvrez et admirez plus de 650 animaux de la 
planète: lions, girafes, tigres, panthères, singes...

• Promenade Fluviale pour découvrir les plages 
et le littoral normand.

• Visite de Caen, découverte du Mémorial, des 
abbayes, le château de Guillaume Le Conquérant, 
le musée de Normandie, le centre ville…

> LES AUTRES ACTIVITÉS 
ET LOISIRS POSSIBLES

• Immersion à Caumont et son Souterroscope. 

• Baignade et visite de Lisieux, de Bayeaux.

• Découverte de la Suisse Normande.
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