
Autonomie

Participants

HÉBERGEMENT

Encadrement

Transport

À savoir

Rythme du séjour

Durée

2 semaines

Prix/Pers.

1879 €

Période

Dynamique

14 vacanciers

1 responsable

2 minibus

2 animateurs

Trajet : 5H40

- Séjour adapté à des 
personnes dynamique et peu 
fatigable
- Être capable de monter et 
descendre un escalier seul 
(accès aux chambres à l’étage)
- Bonne capacité à la marche
- Chambres couples

30 juillet

> 13 août 2022
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Fontenay - Seine-Maritime (76)

CHARME DE LA NORMANDIE AU PAYS DE CAUX
À vous les étendues sauvage de la Normandie ! 

SITUATION À seulement 10km des plages, ce 
gîte spacieux typique normand vous séduira 
par son confort et son calme. Idéalement situé 
il vous permettra de découvrir la région entre 
mer et campagne.

EQUIPEMENT Le gîte se compose d’une cuisine 
ouverte tout équipée, d’une grande salle 
à manger, 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, 
dans une ambiance conviviale et familiale. 
Une sortie restaurant est organisée en fi n de 
séjour.

ACTIVITÉS PRÉVUES

• Détente et balnéo aux docks : profi tez 
de l’espace aquatique ludique et de 
balnéothérapie lors de 2 après-midi.

• Visite d’une ferme pédagogique : Approche 
et découverte des animaux.

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

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

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES

Les réaménagements du Fort de Tourneville, 
le train touristique du Havre, les jardins 
suspendus, plusieurs journée plage, 
découverte d’Etretat et ses falaises, 
découverte des marchés et produits locaux, 
festivités locales, brocante, projet animateur 
et demandes des vacanciers.


