
SITUATION À seulement 10km des plages, ce gîte spa-
cieux typique normand vous séduira par son confort et 
son calme. Idéalement situé il vous permettra de décou-
vrir la région entre mer et campagne. 
 
EQUIPEMENT Le gîte se compose d’une cuisine ouverte 
tout équipée, d’une grande salle à manger pouvant 
accueillir 45 personnes, un grand salon (à l'étage) avec 
piano, baby-foot, TV. Un grand jardin équipé d’une 
terrasse avec barbecue, d’un terrain de pétanque, de 
volley et de basket. Le gîte comprend 8 chambres dont 
4 au rez-de-chaussée, 6 salles d’eau et 5 WC. 

RESTAURATION Cuisine et service assurés par l’équipe, 
aidée des vacanciers le souhaitant. Une sortie restaurant 
est organisée en fin de séjour.

HEBERGEMENT

AUTRES ACTIVITES POSSIBLES 

Les réaménagements du Fort de Tourneville, le train 
touristique du Havre, marchés locaux, marchés 
nocturnes, festivités locales, brocantes, projet 
animateur, selon les demandes des vacanciers. 

ACTIVITES PREVUES 

- Excursion en mer embarquez sur un ancien bateau 
de pêche en bois, hissez les voiles et voguez avec le 
capitaine Astérix. 

- Excursion bien être et détente après-midi relaxation 
(piscine, sauna, jacuzzi). 

- Excursion à l'eco-musée de la pomme et du cidre 
découverte des animaux de la ferme, de l’histoire du 
cidre, et dégustation. 

- Excursions urbaines le Havre et son port, Honfleur, 
Etretat, Yport, Fécamp. 

- Excursions à la plage plusieurs demi-journées à la 
plage Etretat, Yport, Fecamp. 

- Excursion aux jardins Suspendus partez découvrir 
ses 4 jardins paysagers. 
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Rythme dynamique

Normandie et Excursions 
Détente et excursions sous le charme de la Normandie

Durée 
3 semaines 

Période 

 

Prix/Pers. 
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Rythme du séjour 
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Encadrement 

 

 

Transport 

 

 

À savoir 

- Séjour adapté à des personnes 
dynamiques et peu fatigables 

- Être capable de monter et 
descendre un escalier seul 
(accès aux chambres à l’étage) 

- Chambres couples

A1 B1

31 juillet  
> 21 août 2021

2099€

1 responsable

2 animateurs

15 vacanciers

2 minibus

Trajet : 5h40

Fontenay - Seine-Maritime (76)

Gîte

Dynamique

Accessible aux couples Lits superposésEscaliers


