ASSOCIATION
DES MEDAILLES DU TRAVAIL
DE BARLIN
Madame, Monsieur,
L’Association organise un

SÉJOUR EN BRETAGNE ET EN NORMANDIE
DU 3 AU 5 SEPTEMBRE 2019
au départ de Barlin
Séjour dans un Hôtel trois étoiles
Pension Complète
Mont Saint Michel

Dinan

Saint Malo

Honfleur

Prix par personne : 499,00 €
sur une base de 20 participants

Le prix est dégressif suivant le nombre de participants.
Possibilité de paiement en trois fois 125,00 €.
Le prix comprend :
yy Transport en autocar grand tourisme
yy Hébergement en chambre double en hôtel (2 nuits)
yy Pension complète : dîner du jour 1 au déjeuner du jour 3
yy Boisson au repas : ¼ vin, eau et café au déjeuner
yy Les visites mentionnées au programme
yy Assurance annulation et bagages
yy Assurance assistance, rapatriement et responsabilité
civile

Inscriptions avant le 31 mai
Avec un chèque de 125,00 € / personne
auprès de M. GOLABEK François
3 rue de Chinon à Barlin
Tél : 06 68 66 71 25 - Mail : gola.cf@free.fr
ou M. BULOT Philippe
21 rue Domrémy à Barlin

Jour 1 : Mont Saint Michel
yy Départ vers 7h00
yy Déjeuner libre en cours de route
yy Arrivée au Mont Saint Michel vers 14h00
yy Visite de l’Abbaye Mont Saint Michel avec guide
conférencier
yy Visite libre du village
yy Installation à l’hôtel
Jour 2 : Saint Malo / Dinan
yy Visite guidée de Saint Malo avec le guide
yy Déjeuner au restaurant
yy Direction Dinan, citadelle médiévale (une des plus
belles cités de Bretagne)
yy Retour à l’hôtel
yy Dégustations de produits Régionaux
Jour 3 : Départ pour Granville
yy Embarquement à bord d’une vedette
yy Découverte de la baie de Saint Michel (ses falaises et
ses plages)
yy Retour à l’hôtel pour le déjeuner
yy Départ en début d’après midi pour Barlin
yy Arrêt à Honfleur pour un temps libre

