
Prix 2023 :

Chambre pour 2 personnes :

Demi-pension : 82,50 € + pique-nique à 12 € = 94,50 € par
personne la nuitée, hors taxes de séjour et boissons.

Chambre single :
Demi-pension : 114 € + pique-nique à 12 € = 126 € par personne
la nuitée, hors taxes de séjour et boissons.

Le pique-nique comprend : sandwich, chips, fruit, bouteille d’eau.

Le dimanche soir, le restaurant est fermé et il faudra trouver un
autre établissement pour dîner.

Coût total pour 9 nuitées :

Chambre 2 personnes : 94,50 € x 9 nuitées = 850,50 € - 30 €
dîner dimanche soir = 820,50 € par personne + taxes de séjour +
boissons + dîner du dimanche soir ailleurs qu’à l’hôtel.

Chambre single : 126 € x 9 nuitées = 1134 € - 30 € dîner
dimanche soir = 1104 € par personne + taxes de séjour +
boissons + dîner du dimanche soir ailleurs qu’à l’hôtel.

A ce stade il n'y a pas d'acompte à prévoir.

Les randonnées seront préparées par Michel et guidées par
Guy, éventuellement assisté par un/une volontaire.

Pour tous renseignements et inscription (disponibilité de
chambre), veuillez contacter Michel Van Hove par courriel :
michel.van.hove2@gmail.com

Nous espérons vous voir nombreux, comme lors des
précédents séjours

En vous inscrivant dans les délais prévus,
vous facilitez la tâche de l'organisateur qui, comme tous

nos guides, est un bénévole.

SÉJOUR DANS LE COTENTIN
du jeudi 22 juin (soir)

au samedi 1er juillet 2023 (matin)

Valognes est située au centre de la péninsule du Cotentin, à
distance raisonnable des principaux points d'intérêt géogra-
phiques et culturels tels que Barfleur, St Vaast-la-Hougue, Nez
de Jobourg et bien sûr Cherbourg et ses parapluies, voire les
plages du débarquement de juin 1944 . La région est riche en
balades variées et la cuisine de l'Epicurien devrait vous
satisfaire.
5 chambres à lit double et 5 chambres à 2 lits séparés sont
mises actuellement à notre disposition.
Afin de ne pas perdre cette pré-réservation, je souhaiterais
obtenir l'adhésion à ce programme le 15 novembre au plus
tard.
C'est précoce mais les contraintes l'imposent : il y a peu
d'hôtels susceptibles d'accueillir notre groupe et la demande
est forte.
Il sera tenu compte de l'ordre d'arrivée des inscriptions. Les
membres souhaitant une chambre single seront servis dans la
mesure du possible.

ne tardez pas
à vous inscrire.

A l’hôtel
« L’Epicurien »
16, rue Léopold Delisle – 50700 Valognes en Basse-Normandie –
France.
https://www.lepicurienvalognes.fr


