PROJET SEJOUR NORMANDIE
Quand ? Du jeudi 14 avril au lundi 18 avril 2022.
Où ? Dans la baie du Mont St Michel du 14 au 16 avril et 0 Granville du 16 au 18 avril.
Programme prévisionnel :
Jeudi 14 :
Arrivée dans la baie du mont Saint Michel, hébergement à l’auberge de jeunesse de Genets
(50).
Vendredi 15 :
Traversée de la baie du Mont St Michel avec guide.
Samedi 16 :
Transfert vers Granville, hébergement au CRNG (Centre Régional Nautisme Granville).
Dimanche 17 :
Randonnée sur l’Ile de Chausey
Lundi 18 :
Retour vers domicile
Tarif guide pour traversée
En fonction du type de traversée le tarif peut être compris entre 25 et 30 € (à affiner)
Tarifs auberge de jeunesse de Genets par personne :
Nos tarifs 2021 *:

Nuitée Groupe
en chambre
partagée avec
petit déjeuner/
personne

Mars→
Avril

Mai→
Septembre

Octobre→
Novembre

20.30 €

23.30 €

20.30 €

*Nos tarifs sont indiqués TTC (taxe de séjour 0.58 €/adultes)

Nuitéé Camping : 10.00 €/pérsonné sans pétit déjéunér (5.40€/pérsonné)

Dînér : 13.90 €
Paniér Répas : 9.40 €

Tarifs CRNG par personne
Hébergement 2 X 29,00 € Pension complète adulte 16/04/22-18/04/22
Supplément chambre individuelle 16/04/22-18/04/22, 2 X 10,30 €
Lits faits avec couettes NT 16/04/22-18/04/22, 5,30 €
Taxe de séjour 16/04/22-18/04/22, 2 X 0,80 €
Séjour du Samedi 16 Avril au Lundi 18 Avril 2022 Hébergement en pension complète (du dîner du 16/04/22
au déjeuner du 18/04/22) de 28 adultes en 7 chambres ‡ 4 lits et 1 accompagnateur en 1 chambre
individuelle. Les lits faits avec couettes sont en option, merci de nous préciser si vous les souhaitez, dans la
négative, pensez ‡ emporter vos duvets ou draps plats du dessus, des couvertures sont ‡ disposition dans
les chambres et les lits sont systématiquement préparés avec des draps housses et des taies oreillers. Le
linge et le nécessaire de toilette ne sont pas fournis par le CRNG.

Tarif bateau traversée Granville ile Chausey (tarifs 2021):
Aller/retour 28,60 € par personne. Tarif groupe (à partir de 20 personnes) : 23,60 €
Horaires traversés dimanche 17 avril :
Aller : 9h00 ou 10h30
Retour : 17h30
Coût maxi estimé par personne pour le séjour : 210 €
Pour faciliter l’organisation et confirmer les réservations hébergements, merci de retourner le
becquet réponse ci-dessous avant le 31 décembre 2021 au plus tard.

……………………………………………………………………………………………………….

Nom : …………………………… Prénom : ……………………………………..

Souhaite participer au séjour normand :
(*) rayer la mention inutile

oui (*)

non (*)

