EN BORDÉE DE DOL-DE-BRETAGNE A SAINT-MALO
du 10 au 11 septembre 2016
Alain Bourgeois
soumis à l'accord de l'organisateur

16-RW34
niveau moyen +

Les huîtres de Cancale, les crêpes de Saint-Malo et la Côte d’Émeraude, voici un bon cocktail pour
passer un week-end de dégustation sportive. Cette randonnée est d'un niveau moyen + sur une
distance de 20 à 25 km chaque jour sur sentier escarpé en bord de mer et petites routes.
Hébergement en hôtel et auberge de jeunesse, dîner au restaurant et dégustation d’huîtres. Réservé
aux participants appréciant la bonne table dans la bonne humeur. Nous formerons un groupe de 8
personnes. S'habiller chaudement et prévoir de bonnes chaussures de randonnée, car nous sommes
en bord de mer. Nous partirons le vendredi soir 9 septembre pour savourer pleinement ce week-end.
Prévoir le pique- nique du samedi midi.
Coût :
99 Euros comprenant les deux nuitées, les petits déjeuners (hôtel et auberge de jeunesse), les frais
de secrétariat , de l'organisateur (transport, hébergement). Nous dînerons le samedi soir au restaurant
à Port Mer (prévoir 20 à 30 euros ).
Le transport SNCF et le restaurant du samedi soir n'est pas compris dans le budget.
Transport :
ALLER le vendredi 9 septembre Paris Montparnasse---Dol - de - Bretagne départ 19h 47
arrivée 22h 47.
RETOUR le dimanche 11 septembre Saint - Malo-----Paris Montparnasse départ 19h 10
arrivée 22 h 19.
Début de début de validation des inscriptions : le jeudi 2 juin.

A bientôt !
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