Sortie MER du 13 au 16 mai 2021
13 mai
08 h 00

- Rendez-vous sur le parking Décathlon à BEAUCOUZE

08 h 30

- Départ pour EQUEMAUVILLE (14)

10 h 30

- Arrêt à Sillé Plage à SILLE le GUILLAUME (72)

13 h 00

- Pique-nique à GACE (61)

15 h 30

- Arrêt à la Basilique Ste Thérèse de Lisieux (14)
(Possibilité de visiter la Basilique)

16 h 30

- Arrivée au Camping La Briquerie à EQUEMAUVILLE (14)
(Installation dans les mobil-homes)

14 mai
09 h 00

- Départ pour PONT l’EVEQUE (14)

10 h 00

- Visite de la Joyeuse prison

12 h 00

- Restaurant « l’Auberge des Dominicaines à PONT L’EVEQUE

14 h 00

- Départ pour LIVAROT (14)

15 h 30

- Visite fromagerie E. Graindorge

15 mai
09 h 30

- Départ pour HONFLEUR (14)

10 h 00

- Visite des Maisons SATIE

12 h 00

- Temps libre et déjeuner (à la charge des participants)

14 h 30

- Promenade en mer commentée

18 h 00

- Retour camping et barbecue en soirée au camping

16 mai

• Valeur

Adhérent/1 accompagnant :
Non adhérent :

10 h 00

- Départ pour ANGERS

13 h 30

- Pique-nique à LASSAY les CHATEAU (53)

18 h 15

- Pot de séparation sur le Parking de DECATHLON à BEAUCOUZE

130 € par personne
180 € par personne

Compris dans le prix :
Hébergement pendant 3 nuits
Taxe de séjour
Maison SATIE, promenade en mer, Fromagerie
et Joyeuse prison
Restaurant « l’Auberge des Dominicaines »
Non compris : Les repas et frais divers à votre charge pendant
le séjour

RAPPEL :
- Les véhicules qui participent aux sorties du CAVE sont couverts par une
assurance règlementaire, que le conducteur dudit véhicule ne fait l’objet
d’aucune suspension de permis de conduire ; et de ce fait, la responsabilité des
organisateurs en cas d’accident corporel ou matériel pouvant survenir à cause
de ces véhicules est dégagée.
- Les véhicules doivent être à jour de leur contrôle technique.
- L’association se réserve le droit de diffuser toutes photos prises lors des
manifestations qu’elle organise. En application du droit à l'image et dans le
respect des principes protecteurs définis par la loi, toute personne désireuse de
ne plus voir apparaître une reproduction la concernant peut en demander le
retrait par simple courrier.
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Nota : Paiement en 2 chèques :
- 50% le 31 mars 2021 à l’inscription (Chèque retiré le 30 avril 2021)
- Le solde versé début juin encaissé fin juin 2021

Camping Domaine de la Catinière

Prévoir : Un chèque caution pour l’hébergement
La literie
Nourriture « Pique-nique » trajet aller
Les boissons
Les maillots de bains
Nombre de place limitée à 40

---------------------------------------------------------------------------Bulletin d’Inscription (Sortie MER) : Avant le 31 mars 2021
: ………………………………… Prénom : …………………………………..........
: …………………………………………………………………………......................
………………………………………………………………………………………….
Téléphone
: Fixe……………………………… Portable…………………………………………
Type de Véhicule : ………………………………. Année : …………. ………………………..........
Noms
Adresse

Nombre de personnes …………………………
Ci-joint chèque de : …………………
A retourner à : M. CHASTEL - Trésorier du CAVE
67 rue du 11 novembre 49130 LES PONTS DE CE
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