CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne
SLVie 3 Nancy Est
50 rue Charles Foucauld
BP 30829
54011 Nancy Cedex

Votre SLVie
vous propose...

Un voyage découverte des
Côtes d’Armor

©Shutterstock

[PHOTO]
Du 16 au 21 mai 2021

Tarif au coefficient social

Informations activité

Départ de Nancy le 16 Mai le
matin (Horaire exacte définie
ultérieurement)
• Arrêt déjeuner libre en cours de
route, arrivée à Dinan à l’hôtel en
fin d’après-midi.
• Retour le 21 Mai.
• Départ de Dinan après le petit
déjeuner à l’hôtel. Repas libre en
cours de route.
Le programme complet est
disponible sur le site de la CMCAS.
•

Acompte à la réservation 220,00 €
puis possibilité de faire 3 règlements
complémentaires.
Solde au 1er avril impératif.
Le prix du séjour comprend:
• le transport en autocar,
• la pension complète du dîner du jour
1 au PDJ du jour 6 avec boissons (
vins et café aux repas),
• le logement en chambre double 3*,
• les excursions au programme avec
guide local,
• 1 dîner du terroir.

C1<10 000 : 590 €
C2 de 10 001 à 18500 : 612 €
C3 de 18501 à 27 000 : 634 €
C4 > 27 000 : 656 €
Extérieur : 728 €
Chambre individuelle en sus : 163 €
Assurance annulation-rapatriementbagages facultative : 32 €

Clôture des inscriptions
01/04/2021


BULLETIN D’INSCRIPTION - DÉCOUVERTE DES CÔTES D’ARMOR - Du 16 au 21 mai 2021
À retourner avant le 1er avril 2021, accompagné de votre règlement
en fonction du coefficient social et de votre attestation Activ à :
SLVie 3 - 50 Rue Charles de Foucauld - 54000 Nancy
Nom & Prénom OD : ……………………………………………...............................// NIA : …………………………................................
Mail : ………………………………………...................................................... // Téléphone : ……………………………...........................
Coefficient Social : ………………………………………....................... (Inscrit sur votre attestation Activ)
Nom et Prénom Ayant(s) Droit participant(s) : ……………………………………....................….............................................................
Participants
Nom, Prénom & Âge : ……………………………………....................…......................................................................................................
Nom, Prénom & Âge : ……………………………………....................…......................................................................................................
Nom, Prénom & Âge : ……………………………………....................…....................................................................................................
Droit à l’image :
Autorise l’utilisation de mon image et celle de mes Ayants Droit, sans limitation de durée, ni autre formalité préalable.
N’autorise pas l’utilisation de mon image ni celle de mes Ayants Droit.
Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la CMCAS Lorraine Sud Haute Marne. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous
adressant à CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue de Rosny – BP 629 – 93104 MONTREUIL CEDEX. Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité.

CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne · Antenne de Nancy · 36 boulevard du 26ème RI · 54000 Nancy · Tél. : 03.83.36.89.69
www.lorrainesud-hautemarne.cmcas.com

Départ le matin de Nancy en direction de la
Bretagne. Arrêt déjeuner libre en cours de route.
Arrivée à l’hôtel Best Western Armor Park à Dinan
en fin d’après- midi. Installation dans les chambres.
Cocktail de bienvenue. Présentation du séjour. Dîner
et logement à l’hôtel.

Jour 2 : Matinée Gourmande – Cap Fréhel
Sables d’Or – Saint Cast
Après midi, visite d’une cidrerie pour une dégustation
de cidre et crêpe. Comment fait-on un bon cidre ?
Quel mélange de pommes pour un cidre doux ou
brut ? retour par la fabrique des gavottes.
Déjeuner à l’hôtel.
Après midi, promenade vers un des géants de nos
côtes : le Cap Fréhel. Des falaises de grès rose,
hautes de 100m. La lande Bretonne avec 400 ha
de végétation protégée. Continuation par la route
côtière vers la station balnéaire des Sables d’Or
et son casino. Retour par Saint Cast, petite station
familiale de la côte d’Emeraude.
Dîner et logement à l’hôtel Soirée animée.

Jour 3 : Cité des télécommunications
Côte de granit rose – Paimpol
Départ pour Pleumeur-Bodou. Visite de la Cité des
Télécoms. Toute l’histoire de la communication
depuis le télégraphe de Chappe à nos portables. Son
et lumière sous le Radôme, immense ballon blanc
qui abrite l’antenne PB1. Elle permit de recevoir les
premières images en direct en juillet 1962.
Déjeuner vers Perros-Guirec.
Promenade à travers le sentier des douaniers.
D’énormes blocs de granit rose se dressent au
milieu de la lande Bretonne en prenant des formes
de champignon, de sabot, de pied, de bouteille…
Magie de la nature qui a façonné ces rochers roses
depuis des millions d’années. Retour par Paimpol.
Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 4 : Dinard – Saint Lunaire
Saint Briac – Saint Malo - Cancale
Départ pour la côte d’Emeraude. A partir de Dinard,
la plus importante station balnéaire mondaine
du 19è, nous découvrirons les belles villas qui
témoignent de la belle époque. Continuation vers
Saint Lunaire avec son magnifique panorama de la
pointe du décollé, puis, vers Saint Briac appelée « le
balcon de l’Emeraude ».
Déjeuner
Départ pour Saint Malo, la cité corsaire, ceinturée de
remparts. Des fortifications se hérissent autour de
ce vaisseau imprenable. Continuation vers Cancale,
petit port de pêche devenu le principal centre de
l’ostréiculture. Retour à l’hôtel. Diner et soirée

Jour 5: Les plages du Débarquement Utah Beach
St Mère Eglise - Cimetière américain
Omaha Beach - Pte du Hoc
Départ pour la Normandie. Arrivée à Sainte Mère
Eglise, où dès le matin du 6 juin, les premiers
parachutistes ont été largués. Visite du Musée des
troupes aéroportées. Promenade et temps libre.
Continuation vers la Plage de Utah Beach.
Déjeuner.
Continuation vers la Pointe du Hoc. 225 Rangers
escaladèrent les falaises abruptes au prix de leur vie.
Route vers le cimetière Américain de Saint Laurent
et de la Plage de Omaha Beach qui fut appelée «
Omaha la sanglante ». Retour à Dinan.
Dîner Repas gastronomique du terroir.

Jour 6 : Dinan – Nancy.
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre
en cours de route. Arrivée en début de soirée.
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Jour 1 : Nancy - Dinan

