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                               Sortie Du 6 juin au11 juin 2017 
 
                           Nous  ne pouvons pas faire le MARITE, 
 Antoinette, Alain DORION vous propose une ballade sur île CHAUSEY 
                             
                                           penser à prendre vos vélos 
 
 
le 6 juin 2017 : accueil à partir de 14 h parking- camping-car de BEAUVOIR qui sera à la 
charge des participants de 15.50 € carte bancaire 
 18 H apéritifs de bienvenue 
 
 7 juin 2017 : départ pour la traverser du Mont Saint-Michel pour rejoindre le Rocher de 
Tombelaine  apporter  le casse croute  pour pique-niquer sur le rocher  
 
Retour est nuit au stationnement à BEAUVOIR à votre charge 15.50 € carte bancaire  
 
8 juin 2017 : matin visite du barrage est du Mont Saint Michel libre 
  
Départ après midi pour SAINT PAIR SUE MER stationnent camping- car  
a votre charge 7.00 € carte bancaire  
Apéritif 18 H  
 
9 juin 2017 : départ en bus, ou covoiturage avec les campings -car au port de Granville  
10 h embarquement sur la férie pour les iles CHAUSEY  
12.30 H repas sur ile hôtel du fort des iles  
Retour embarquement à 17 h  
Nuit aires de camping-car Saint-Pair-sur-Mer à votre charge 7.00 € carte bancaire   
 
10 juin2017 : matinée libre est ballade sur le chemin des douaniers 
Apéritif 18 h  
Nuit aires de camping-car Saint-Pair-sur-Mer à votre charge 7.00 € carte bancaire   
 
 
11 juin 2017 : un petit café avant de se séparer est dislocation 
                                                                                                                            

 
 
                Tourner  
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 Date limite d’inscription le  1 er Mai 2017 
Nombre d’équipages 15  
 
Envoyer le cheque libellé au nom ACCCF NORMANDIE  accompagné  du 
contrat de vente signé, rempli  
    
 
Alain, Antoinette DORION  
17 rue de la libération  
50170 PONTORSON  
 
 
Tel 02.50.81.12.01 : port 06.11.97.95.35 
 
 
 


