Activité :Randonnée
Saison 2013-2014
Code sortie : 14-RW64
Organisateur : Jean-Luc Petitpont
Contact : tel 06 14 68 17 22
courriel: jlpetitpont@gmail.com

Niveau : moyen

ETRETAT ET PECHE EN MER
du 17 AU 18 MAI 2014

Programme:
Le premier jour nous visiterons Etretat et marcherons une quinzaine de kms sur les falaises et
autour de cette charmante cité balnéaire.
Dîner et hébergement dans un hôtel de Dieppe.
Le deuxième jour au matin, sortie en mer à bord du Ville de Dieppe et pêche au large.
L’après midi sera consacrée à la visite de la ville et de ses environs.
En cas de mauvais temps, la sortie en mer sera remplacée par une randonnée autour de Dieppe ou
dans le pays de Caux.

Equipement : Ciré ou imperméable, polaire, chaussures de marche ....
Transport :Co-voiturage. Je peux prendre 3 personnes. Coût évalué à 15 euros par personne.
Le lieu et l’heure de rendez vous sera fixé ultérieurement.

Hébergement : Hotel. Possibilité de chambres individuelles avec supplément.
Inscriptions : auprès du secrétariat ou sur le site web du CAF
Nombre de places: 8, organisateur compris.
Toutefois , le nombre définitif de participants dépendra du nombre de voitures disponibles.

Montant de la participation: 190 euros
Ce coût inclue les frais administratifs , le co-voiturage, le dîner au restaurant , la nuit à l’hotel,
la sortie en mer, avec la location du matériel de pêche .
Les piques- niques du samedi et du dimanche midi ainsi que le petit déjeuner du dimanche
sont à votre charge.

Sortie avec accord de l'organisateur : Cette sortie étant avec accord de l'organisateur vous
devrez avoir reçu celui-ci pour être inscrit, y compris pour la liste d'attente.
Procédez de préférence par demande d'accord en ligne lors du processus d'inscription.

Assurance annulation : Si vous vous inscrivez dans la sortie à plus d'un mois du départ, vous
pouvez souscrire une assurance annulation, voir le détail dans le processus d'inscription et
demandez le dépliant au Club.

