LES ÎLES ANGLO NORMANDES
du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet 2016
soumis à l'accord de l'organisateur

Alain Bourgeois
16RW74
niveau moyen

Je vous propose les îles anglo- normandes en voilier de 14 m. Nous aurons la possibilité de visiter
ces îles pleines de charme (Jersey, serck, Herm, Guernesay). En fonction de la météo et des marées,
nous jetterons l'encre dans les criques de ces îles et possibilité de faire des randonnées côtières.
En fonction des places disponibles, nous formerons un groupe de huit personnes.
Organisation et niveau:
Il est demandé de savoir nager, ce séjour s'adresse à des personnes ayant l'esprit d'équipe (gaieté,
responsabilité) et une certaine motivation. Nous vivrons dans un espace réduit et devrons participer
aux tâches ménagères (cuisine, vaisselle, ménage). Il n'est pas nécessaire de savoir naviguer. Les
participants qui souhaitent apprendre (en fonction de la disponibilité du skipper) doivent se faire
connaître. Il est demandé d’être présent sur le bateau le 24 juillet au soir et possibilité de dormir sur
le bateau. Je contacterai chaque participant pour info. Pour information, en fonction des courants et
des marées nous pouvons passer du temps sur le bateau.
Coût: 559 Euros
Comprenant la pension complète (hors boissons), les frais de port, le gas-oil, les services d'un
skipper professionnel avec son bateau, les frais administratifs, les frais de ménage. Attention, il est
conseillé de prendre une assurance annulation (club ou personnelle) car un mois avant le début du
séjour, si vous êtes dans l'impossibilité de venir à cette croisière, il ne vous sera remboursé que 50%
du montant versé et aucun remboursement pendant le mois qui précède le séjour. Si le séjour est
inférieur à 6 participants, la caisse peut être augmentée de 15€ par personne.
Pour le retour de dimanche soir, la SNCF a changé et nous imposent des horaires qui ne
correspondent pas avec la rentrée au port de Granville. Je vous propose de rester à Granville
le vendredi soir et de continuer le séjour le samedi en randonnée autour de Granville.
L'autre possibilité est de rentrer sur Paris le vendredi soir avec 5h de transport Granville
Paris. Pour la nuitée à Granville du vendredi soir possibilité de réserver à l'auberge de
jeunesse ( 30€ en demi pension ). Dans ce cas me signaler votre présence pour que je puisse
réserver la nuitée.
____________________________________________________________________________________
Bureaux : 12 rue Boissonade 75014 PARIS – Adresse postale : 5 rue Campagne Première 75014 PARIS
Téléphone : 01 42 18 20 00 – Télécopie : 01 42 18 19 29 – Courriel : accueil@clubalpin-idf.com
Site internet : www.clubalpin-idf.com
Association loi 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
Agrément tourisme AG 075 95 0054 – Siret 784354 482 00043 – APE 926C

Équipement :
Habituel du randonneur, vêtement contre la pluie et le froid (en pleine mer il peut faire très froid),
une lampe frontal et un duvet léger. Prévoir des tennis pour se déplacer sur le bateau et des
chaussures légères de randonnée. Ne pas oublier la crème solaire, lunette de soleil et chapeau. Nous
sommes en juillet prévoir le maillot de bain. Soyez simple dans votre équipement car les places de
rangement sont réduites. Pas de valise.
Transport :
ALLER : le dimanche 24 juillet Paris gare Montparnasse 3--------Granville. En fonction de votre
emploi du temps, plusieurs trains sont disponibles dans l’après-midi. Vous pouvez monter à bord
après 19h.
RETOUR : il peut ce faire le vendredi 29 juillet Granville------Paris départ 18h 09 arrivée en gare
de Montparnasse 3 Vaugirard ou 23h 17 .
Pour info me contacter par le kifaikoi situé sur le site web.
POUR DES PROBLÈMES DE RÉSERVATION, IL EST SOUHAITABLE QUE LES
INSCRIPTIONS SOIENT FAITES AU PLUS TARD DÉBUT JUIN.
Validation des inscriptions le 29 avril .

____________________________________________________________________________________
Bureaux : 12 rue Boissonade 75014 PARIS – Adresse postale : 5 rue Campagne Première 75014 PARIS
Téléphone : 01 42 18 20 00 – Télécopie : 01 42 18 19 29 – Courriel : accueil@clubalpin-idf.com
Site internet : www.clubalpin-idf.com
Association loi 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
Agrément tourisme AG 075 95 0054 – Siret 784354 482 00043 – APE 926C

