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Randonnées à Tatihou
ÎLE TATIHOU
du 22 au 24 septembre 2018

Immense jardin littoral, le Val de Saire est un territoire vivant où terre et mer jouent sans cesse à
cache-cache.
En juillet 2008, les tours de Tatihou et de La Hougue, œuvres de Vauban, ont été inscrites au
patrimoine mondial de l'UNESCO
Petit bout de terre où se mêlent un patrimoine culturel exceptionnel et une nature préservée, Tatihou
tient son joli nom des Vikings qui peuplèrent la Normandie. Port de départ des troupes de Guillaume
Le Conquérant avant la conquête de l'Angleterre, Saint -Vaast est entré dans l'histoire lors de la
bataille de La Hougue en 1692
La petite île de Tatihou, véritable paradis ornithologique, se transforme en presqu'île à marée basse,
toujours accessible en véh icule amphibie. Adorable et charmante, elle est dominée par la tour
Vauban et ses fortifications. Murs en granit et toits en schiste des habitations se fondent en
harmonie dans les couleurs du littoral, de ses dunes et de ses rochers lacérés par les embrun s. Sur
le continent, les randonneurs peuvent trouver des dizaines de kilomètres incomparables entre les
chemins qui serpentent dans le bocage et l'incontournable sentier des douaniers qui s'étend de
Saint-Vaast à l'anse de Brick.

HEBERGEMENT :
ÎLE TATIHOU Service groupes T. 02.33.54.33.33 – Fax 02.33.54.33.47 resa.tatihou@manche.fr
En résidant sur l’île, vous pourrez découvrir le charme d’une nuit à l’écart du monde. Des chambres confortables sont
aménagées dans des bâtiments de caractère en granit, chargés d’histoire.

TRANSPORT ALLER
Le samedi 22 septembre 2018 :

•

Départ
Rouen en voitures (de Rouen vers 8h45= pour une arrivée à St Vaast la Hougue vers 12h15
pour une randonnée de 11km à 12h30, la prise des chambres à Tatihou se fera vers 17h00

Compte tenu des parcours d’approche des randonnées un co-voiturage sera nécessaire les voitures sont les bienvenues

PROGRAMME DU SEJOUR :
3 jours de randonnée en un groupe de niveau.
•

Le samedi 22 : Début de la prestation ATC : Accueil sur le parking de St Vaast la Hougue vers 12h15 pour
un départ de randonnée à 12h30 avec votre pique-nique (non fourni) que nous prendrons sur le littoral :
Ballade ouest de St Vaast, autour de la Hougue, St Vaast, Jonville-en-Saire, visite de la ville de St Vaast la Hougue, port de pêche et
de plaisance.
Départ Tatihou par bateau et visite du musée sur place.

•

Le dimanche 23 départ par bateau de l'ile pour rejoindre St Vaast et départ de Réville pour le phare de Gatteville, en passant par
Barfleur et le chemin côtier.
Le retour se fera par l'intérieur du Val de Saire avec ses célèbres maraichers (choux fleurs, carottes, artichauts... ) visite de la
magnifique église de Montfarville, et les peintures de Guillaume Fouace.

•

le Lundi 24 départ et retour sur St Vaast, nous ferons notre rando autour des bois de Pépinvast, des cascades du Vaast et nous irons
découvrir le merveilleux panorama du site de La Pernelle.

Le programme définitif sera communiqué aux participants avant le départ. Il sera modulable en fonction du temps.

TRANSPORT RETOUR
Le lundi 24 septembre 2018

•

Départ vers 15h30/16h00

pour un retour à Rouen en soirée (vers 19h00)

Vos accompagnateurs
Claude BESSONNET

 : (02) 35 62 17 60  : (06) 47 98 24 27

Hubert LEGALLOIS

 : (02) 35 37 55 66  : (06) 70 78 53 93

PRIX FORFAITAIRE DU SEJOUR :
175 € par personne
Ce prix est calculé à la date du 1er octobrei 2017 à partir des tarifs communiqués par le prestataire de services et sont
susceptibles d’être modifiés compte tenu d’un nombre réduit de participants. La révision des prix s’appliquera en référence
aux articles de loi du Code du Tourisme N° L211-12, et R211-4 point 7) pour le nombre de participants minimum.
Le prix comprend :
Le service et les taxes locales.
L'hébergement en gite, logements en chambres 2 personnes
Linge de toilette taies d’oreillers et draps fournis
Pension complète du dîner du jour d'arrivée au pique-nique du jour de départ
L’assurance assistance-rapatriement
Le prix ne comprend pas :
Les boissons et dépenses à caractère personnel.
Le port des bagages
Le transport
L’assurance optionnelle annulation - bagages – interruption de séjour-(8 €/personne)
Acompte à l’inscription : 75 € par personne - 83 € avec l’assurance annulation – bagages – interruption de séjour à prendre
obligatoirement au moins 90 jours avant le départ. Encaissement du chèque : fin juin 2018
Solde sans rappel de notre part par chèque 100€ par personne encaissé 1 mois avant le départ soit le 24 août 2018.

Nos conditions générales et particulières sont consultables sur le site internet de l’ATC ainsi que sur nos
catalogues.
Ce prix comprend :la pension du repas du soir du 6 avril 2018 au petit-déjeuner du 8 avril 2018 avec repas froid fourni pour le midi
Les repas du soir sont prévus. Les repas du midi sont fournis sous la forme de repas froids à emporter. Les petits déjeuners sont
fournis. L’hôtellerie complète est faite par le prestataire ÎLE TATIHOU
Le prix comprend la fourniture des draps et du linge de toilette

INSCRIPTION : Renvoyer le bulletin ci-joint dûment complété et accompagné d’un chèque de 75 euros par
personne à l’ordre de l’ATC pour le 22 juin 2018 à :
·

Françoise BESSONNET 16 rue de Stalingrad

76300 SOTTEVILLE lez ROUEN tél (02) 35 62 17 60

Pour les non-adhérents à l’ATC : Supplément 4€ de cotisation journalière soit 12€ par personne pour le séjour.
Conditions d’annulation :
Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont celles prévues par Routes du Monde-ATC. Celles-ci sont consultables sur le site
internet de Routes du Monde-ATC ainsi que sur nos catalogues.

.

………………….…………………………………………………………………………
Bulletin d’inscription
N° opération : 14012ROEN
Randonnées Tatihou

NOM :………………………..Prénom……………………
Tél domicile : …………………..

N° carte adhérent :



ATC Normandie
15 Place de la gare
76300 SOTTEVILLE lez ROUEN

Retourner le bulletin complété à :
Françoise BESSONNET ,
 16 rue de Stalingrad
76300 SOTTEVILLE lez ROUEN
 02 35 62 17 60

Accompagné de :
Nom :……………………Prénom :………………
Nom :……………………Prénom :………………
Je verse un chèque d’acompte, encaissable en juin 2018
comprenant:
• un acompte de 75 € par personne sous forme de
chèque joint
• Je prends l’assurance annulation - bagages – interruption de
séjour à 8€ par personne proposée par l’ATC (lignes à rayer si vous
•

au plus tard le :
22 juin 2018

disposez d’une autre assurance)
Pour les non-adhérents : je règle 4€ de cotisation journalière soit 12€ par
personne pour le séjour avec l’acompte
Préciser adresse, n° téléphone et éventuellement email

Je dispose de place(s) en co-voiturage.



Personne à prévenir en cas d’accident :
NOM : __________________________ Prénom : ____________
Adresse :____________________________________________



Code postal :
Ville :___________________
N° tél. dom. : ______________N° Port : ___________________
Je déclare m’inscrire pour les Nombre total de
randonnées Tatihou du 22 au participants :
24 septembre 2018
Signature :



ANNULATION :
Assurance annulation pour les séjours en gîtes
Les conditions d'annulation sont indiquées aux conditions
générales de vente de l’ATC
Les risques couverts et les risques exclus par l'assurance
d'assistance sont précisés aux conditions générales de
vente.
Les réclamations visées à l'article 98 alinéa 12 sont à faire
parvenir dans un délai de 8 jours à dater de la fin du
voyage ou du séjour.
.

Je joins un chèque de : ________€
à l’ordre de l’ATC

