
Ancretteville-sur-Mer  - Seine Maritime

Destination Mer Calme et Repos

Mer-Océan
Arrière-Pays

du 23/12/20 au 30/12/21

Détente en bord de mer
Etretat

12

AUTONOMIE RYTHME modéré

PARTICIPANTS 12 personnes ENCADREMENT
1 responsable et
2 accompagnateurs

> HÉBERGEMENT

Situation : Situé à Ancretteville sur mer à 3 km 
de la mer, à 15 km de Fécamp et à 50 km de 
Dieppe. C’est un grand gîte aménagé dans une 
bâtisse en briques et silex typique du Pays de 
Caux.

Équipement : Le gîte dispose de 7 chambres 
dont 1 au rez-de-chaussée adaptée PMR, 3 
SDB, 2WC, d’un coin-salon avec canapés et 
d’une cuisine professionnelle équipée. 

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES 
   ET PROGRAMMÉES

• Visite d’ÉTRETAT  : Découverte de la ville et 
des falaises. 

• Visite de Dieppe : Balade et visite de la ville 
de Dieppe

• Repas de Noël  : organisé par les 
accompagnateurs et les vacanciers

• Demi-journées bien-être : piscine avec 
espace détente

> LES AUTRES ACTIVITÉS 
   ET LOISIRS POSSIBLES

Visite du port de Fécamp : balade sur le 
port de plaisance, visite de la ville du Havre 
e de son port: balade, balade en bord de 
mer (Saint-Pierre-en-Port, Les Grandes 
Dalles, Les Petites Dalles...), découverte 
des marchés de Noël et produits locaux, ...

B1 B2

> 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 fi n de séjour.

> VOTRE SÉJOUR

Gîte
Accessible
aux couples

Escaliers

Durée

1 SEMAINE

Prix/Pers.

1169€

SE SITUER

Ancretteville-sur-mer
( Seine Maritime / 76)

À SAVOIR

• Séjour calme et reposant à la 
mer

• Séjour adapté aux personnes 
de moyenne autonomie : 

accompagnement renforcé 
• Être capable de monter et 
descendre un escalier seul 

(accès aux chambres à l’étage)

TEMPS DE TRAJET

3H. depuis LILLE

VÉHICULES

2 minibus 

LILLE


