
Séjour en Normandie du 27 septembre au 3 octobre 2020 

Compte tenu de l’évolution de l’épidémie, le centre « Bon séjour la plage » à Merville 

Franceville rouvre ses portes et maintient notre séjour pour septembre 2020. 

Nous avions dans un premier temps, dans un moment de pessimisme, prévu de reporter ce 

séjour à l’an prochain. 

Mais devant les conditions actuelles, nous reprenons notre projet. 

Après cette période plus ou moins difficile pour chacune et chacun, nous aurons plaisir à nous 

retrouver pour quelques jours de randonnées à travers l’estuaire de l’Orne et l’arrière-pays 

Normand fait de culture et d’élevage, au milieu d’une nature sauvage. Nous irons à la 

découverte des villages typiques normands tels que Beuvron en Orge, nous visiterons 

Cabourg, Houlgate, Ouistreham et nous parcourrons Omaha Beach, Bayeux et sa fameuse 

tapisserie. 

Chacun choisira entre petites et moyennes randonnées accompagnées d’un guide local.  

Il reste des places alors n’hésitez pas une minute de plus, venez vous joindre à nous pour 

partager un très bon moment entre amis de la RSC comme cela a toujours été lors de nos 

séjours. 

Nous vous rappelons les conditions : 

Le prix du séjour est de 557 euros (en chambre de 2 personnes). Pour une 

chambre seule, un supplément de 120 euros est demandé. 

Le coût comprend les repas, piques niques, l’animation en soirée, l’accès à l’espace aquatique 

et bien-être, et les visites. 

Le prix ne comprend pas le transport pour Merville ni le covoiturage sur place. 

Les inscriptions débutent dès maintenant. 

Les inscriptions se font auprès de Jean-Claude Langlet, par téléphone ou par mail avant le 30 

juillet. 

Jean Claude Langlet : 07 60 60 58 81 - langletjc48@orange.fr. 

Pour confirmer votre inscription, remplir et signer une fiche de contrat vente séjour, la fiche 

« chambre » ci jointes et un chèque de 170 € 

Le solde sera demandé avant le 31 août 2020.  

Envoyer votre dossier par courrier : 

Retraite sportive de Créteil 

Maison des Associations 1 rue François Mauriac 94000 Créteil. 



 

FICHE  CHAMBRES 

 

 

NOM :                                              PRENOM :        

                

                   

EMAIL : 

 

Chambre double avec : 

Chambre seule : 

 

 

FICHE COVOITURAGE 

 

Voiture pour covoiturage (Créteil – Merville ) :       oui         non 

 

Si oui nombre de places disponibles : 

Noms des personnes déjà dans voiture :    

 

 



 


