CLUB ERIBA CENTRE AUVERGNE
SORTIE FÉCAMP DU 26/08/2018 AU 02/09/2018
Camping « Les falaises de Toussaint » – rue de Rouen - 76400 – Toussaint Tarif 17.00€ par jour

Dimanche 26/08

- pot d’accueil 18h et présentation du programme

Lundi 27/08

- 10h rendez-vous au Cap Fagnet - Sainte trinité - 6 € par personne - 15h30 visite libre Abbatiale Sainte Trinité

Mardi 28/08

- Matinée libre
- Après-midi - 14h30 - visite du palais Bénédictine 1h30 environ
avec dégustation. 10€ par personne

Mercredi 29/08

- Rendez-vous Musée du chocolat à la sortie de Fécamp
10€ par personne
- Après-midi promenade en bateau sur un vieux gré ment - 1h30 en mer
25€ par personne -

Jeudi 30/08

- 10h écomusée de la pomme et du cidre
1315, route de Goderville - 76110 Bretteville du Grand Caux
4€ par personne
- 12h30 – restaurant « Auberge des voyageurs » même ville
24,50€ par personne
- 15 h – La vitrine du lin -curiosité de découvrir un ‘Clos Masure’
découverte de la culture à l’utilisation du tissus et au vêtement
entrée gratuite

Vendredi 31/08

- Matinée libre
- Après-midi - Découverte d’Etretat et ses falaises – un petit train nous
emmènera sur le haut de la falaise pour découvrir à 360° le paysage
durée du trajet 40 minutes
6€ par personne
- Visite d’un jardin extraordinaire qui vaut vraiment la peine
groupe de 20 personnes – 8, 50€ par personne -

Samedi 01/09

- Marché en centre-ville de Fécamp
- Après midi - Visite Musée de la Pêcherie – Fécamp
4€ par personne

Dimanche 02/09

- Fin du séjour ; chacun rentre chez soi

CLUB ERIBA CENTRE AUVERGNE
Fécamp du 26/08/2018 au 02/09/2018
Camping Toussaint
Fiche d’inscription
Nom/ ………………..
Prénom(s)………………………………….
Adresse …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
Club Eriba …………………….;
Date d’arrivée …………….

Date départ …………………

Retour des inscriptions le 17 août 2018
Lundi 27 08 18
Visite guidée Cap Fagnet
Visite abbatiale Saint Trinité

6,00 € x …… = ………
gratuit x ……

Mardi 28 08 18
Visite palais Bénédictine avec dégustation

10,00 € x …… = ………

Mercredi 29 08 18
Visite musée du chocolat
Promenade bateau

10,00 € x …… = ………
25,00 € x …… = ………

Jeudi 30 08 18
Écomusée de la pomme et du cidre
Repas restaurant Auberge des voyageurs
La vitrine du Lin

4,00 € x …… = ………
24,50 € x …… = ………
gratuit x ……

Vendredi 31 08 18
Petit train
Jardin extraordinaire

6,00 € x …… = ………
8,50 € x …… = ………

Samedi 01 09 18
Musée de la pêcherie

4,00 € x …… = ………

Joindre un chèque de caution de 20€ par personne à l’ordre du Club Eriba Centre Auvergne
à envoyer à Mme Lily Varenne - 135, route de Vichy – 03300 – Creuzier le Neuf

