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Localisation

Depuis plusieurs années, Bassée en Balade tentait de proposer un séjour dans le Cotentin. C'est fait
cette année. Cherbourg, le Val de Saire et le Pays de la Hague seront notre terrain de jeux.

Hébergement

Nous serons hébergés au Centre Le Collignon, rue des Algues, 50110 Tourlaville
(http://maps.google.com/maps?q=49.65401,-1.56506&z=16) , tél. 02 33 54 80 68, en chambre de 2
ou 3 lits, avec lavabo et douche dans la chambre et toilettes sur le palier ; confort simple, plage à 50
mètres, piscine à 100 mètres, le grand luxe…

Nous prendrons la demi-pension. Cherbourg et ses commerces sont proches et pourront permettre le
ravitaillement. Des réfrigérateurs seront à notre disposition, le pain pourra être commandé la veille et
nous mangerons une fois un midi au centre.

Organisation et encadrement

organisation : Bassée en Balade, 86 rue du général Leclerc, 59480 La Bassée ; tél. 03 59 89 33 54 et 06 84 15 23 77,
bassee.en.balade[at]gmail[dot]com ;

encadrement : Jean-Luc Queva…

Les balades

Nous choisirons les balades dans la liste ci-dessous.

Cherbourg

La ville, ses parapluies, la rade ;

Valde Saire

Cap Lévi ;

Pointe de Barfleur ;

Barfleur la Perle du Val de Saire ;

Tatihou et Saint-Vaast-la-Hougue ;

Cap de la Hague

Jacques Prévert et Jean-François Millet ;

Nez de Jobourg ;

Landemer.

Conditions

Ce séjour est ouvert aux membres de Bassée en Balade.

Le prix du séjour en demi-pension est fixé à 360 € ; les jeunes de moins de 18 ans bénéficient d'une
remise de 50%, et les adultes de moins de 21 ans d'une remise de 25%.

Sont compris dans ce prix :

la demi-pension, du dîner du samedi 19 avril au petit-déjeuner du samedi 26 avril 2014 ;

l'hébergement en chambre double ou triple, douche dans la chambre et WC sur le palier, lits faits à l'arrivée ;

le repas du midi du mardi 22 avril ;

l'encadrement des randonnées.

Ne sont pas compris :

le voyage jusqu'à Tourlaville. Bassée en Balade recommande le covoiturage ;

le linge de toilettes ;



le pique-nique du midi ;

l'assurance annulation au prix de 9 €.

Ne pas oublier de prendre connaissance des documents contractuels du séjour et du bulletin des assurances facultatives.

Le nombre des participants est limité à 40 personnes.

Les inscriptions sont notées au fur et à mesure de la réception du bulletin d'inscription accompagné de deux chèques
de 180 € à l'ordre de Bassée en Balade et au plus tard le samedi 4 janvier 2014. Les chèques-vacances sont acceptés. Les chèques
seront mis respectivement en banque les 5 février et 5 avril 2014.

Recommandations

Il convient d'être suffisamment entraîné pour apprécier pleinement ce séjour. Un bon équipement — veste, pantalon, chaussures, bâtons,
lunettes de soleil — permet d'affronter le vent et, éventuellement, la pluie du printemps venus de l'océan. Quant au sac à dos, on le
prendra à bonne taille pour permettre le transport du pique-nique, de la boisson et des vêtements de change.
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