
17

Destination Normandie- Etretat

Les majestueuses falaises d’Etretat et
les plages de la Normandie

Séjour au soleil entre mer méditerranée et le sud des Cévennes méridionales

Durée

2 SEMAINES

Prix/Pers.

1799€

Seine Maritime   -  Anglesqueville L’EsvenalMer-Océan
Arrière-Pays

À SAVOIR

• Découverte de la Normandie 
pour tous les rythmes

• Séjour adapté à tous les 
rythmes, 2 gîtes permettant 
la composition d’un groupe 

autonome et un groupe moins 
autonome.

SE SITUER

Anglesqueville L’Esven
(Seine Maritime/76)

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 grand domaine avec 
chevaux sur place, les 2 grands gîtes sont à 
seulement 10 minutes des plages de Cauville sur 
Mer, Saint Jouin Bruneval et à 15 minutes d’Etretat 
et ses falaises.

Équipement : 2 grands gîtes rénovés comprenant 
un total de 11 chambres dont 3 en rez-de-
chaussée, 5 salles de bain, et WC. Chaque gîte 
dispose d’une grande pièce de vie avec cuisine 
ouverte et accès directe sur la terrasse et le jardin 
avec barbecue et salon de jardin. 
Gîtes plein de charme.

> 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

• Découverte des Falaises d’Etretat, classées 
au Patrimoine, visite de la ville d’Etretat, son 
patrimoine et baignade.

• Baignades surveillées, et visite des villes de 
Honfleur, Yport, Fécamp, Le Havre.

• Croisière en Bateau, pour observer la côte 
normande depuis la mer.

• Approche des animaux, lors d’une journée à la 
ferme pédagogique.

> LES AUTRES ACTIVITÉS 
ET LOISIRS POSSIBLES

• Visite du Parc et du Château de Doudeville, du 
Parc Naturel de Villefleur.

• Journée à Rouen : l’abbatiale, la cathédrale, la 
boucle de Seine, la place du Vieux Marché…

• Immersion dans la Grotte de Cliquetot.

• Découverte des marchés et produits locaux, 
soirées et festivités locales.

Destination Baie de Somme

Le Crotoy, le Parc du Marquenterre
Séjour en bordure de mer en plein cœur de la Baie de Somme, ses plages, son littoral, 
sa faune et sa flore…

VOTRE SÉJOUR

AUTONOMIE

LIEU Gîte

PARTICIPANTS 16 personnes

ENCADREMENT 4 accompagnateurs dont
1  responsable de séjour

VÉHICULES 2 minibus et 1 voiture

PÉRIODE du 03/08/19 au 17/08/19

du 03/08/19 au 17/08/19
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