
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

Programme 

 Week-end du 04 au 06 Septembre 2020 

3 Jours / 2 Nuits 

Balades en Trottinettes 10 Places disponibles Maximum 

Visites accessibles aux accompagnants 

Hébergement 30 places disponibles 

 

Dimanche : 
- Petit déjeuner. 

- Par groupe de 5 personnes. 
Balade "Campagne Normande" en Trottinette 

ou 
 Excursion au château des Ravelets à Tourlaville 

(en covoiturage) 
- Repas du midi. 

- Par groupe de 5 personnes. 
Balade "La Campagne Normande" en Trottinette 

ou 
 Excursion au Château des Ravelets à Tourlaville 

(en covoiturage) 
- Départ vers 18h. 

Vendredi: 
Arrivée à partir de 16 H 

- Accueil des participants, café et collation. 
- Présentation des lieux et prises des chambres. 
- 18H30 : présentation du Week-end, apéritif. 

- Repas du soir. Samedi : 
- Petit déjeuner. 

- Par groupe de 5 personnes. 
Balade "Entre terre et Mer" en Trottinettes 

ou 
Excursion à St Vaast la Hougue (en covoiturage) 

- Repas du midi. 
- Par groupe de 5 personnes. 

Balade "Entre terre et Mer" en Trottinette 
ou 

Excursion à St Vaast la Hougue (en covoiturage) 
- Retour au Gîte et temps libre. 

- Repas du soir. 
 

St Vaast la Hougue 

Château des Ravelets 

Balade 

En 

Trottinettes Electriques Tout Terrain 

Durant le week-end, vous profiterez de 2 balades en trottinettes électriques tout 

terrain, " Entre terre et Mer" et "La Campagne Normande". 

(Durée approximative de nos parcours: 1h30)  

 

Vous serez équipés d'un casque, lunettes et gants de protection fournis par nos soins. 

(Vous pouvez également utiliser votre matériel si vous le souhaitez) 

 

Vous devez prévoir une tenue adaptée, baskets..... 

En fonction de la météo, prévoir gourde, k-way, pantalon de pluie. 

 

Au départ du gîte , Sébastien vous guidera à travers les chemins à la découverte de 

magnifiques paysages. 

 

Les balades sont accessibles à tous, femme et homme, sportif ou non  

à partir de 12 ans.   

 

Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d'un responsable légal  

ou d'un adulte + autorisation parentale.  



  
   

         

         

Logement 
Tarif par personne 

Prestation complète 
Tarif par personne sans 

Balades Trottinettes 

Chambre individuelle 1 pers 362 € 262 € 

Chambre pour 2 (un grand lit) 312 € 212 € 

Chambre pour 3 (un grand lit + 
un petit lit) 300 € 200 € 

Chambre pour 4 (un grand lit + 
deux petits lits) 300 € 200 € 

Gite pour 4 personnes 
Une chambre un grand lit 

Une chambre un grand lit + un 
petit lit 

Un salon avec un clic clac 
Une salle de bain et wc pour 

l’ensemble 

327 € 227 € 

Gite pour 6 personnes 
Une chambre un grand lit 

Une chambre un grand lit + un 
petit lit 

Un salon avec un clic clac 
Une salle de bain et wc pour 

l’ensemble 

300 € 200 € 

Gite pour 8 personnes 
Deux chambre un grand lit 
Une chambre 2 petits lits 

Une mezzanine 4 petits lits 
Deux salle de bain et 3 wc pour 

l’ensemble 

310 € 210 € 

Hébergement 

Les Gîtes et Chambres 

Chambre d’hôtes :  
- Une chambre avec un grand lit  
- Une chambre un grand lit et un petit lit  
- Une chambre avec un grand lit et une chambre en enfilade avec deux petits lits  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gites :  
"Vents et marées"  
Une chambre avec un grand lit  
Une chambre avec un grand lit et un petit lit  
Un salon avec clic clac  

 
"Maison et campagne"  
Une chambre avec un grand lit  
Une chambre avec 2 petits lits et un clic clac de 120  
Un salon avec clic clac  

 
"Gite Mario"  
Une chambre avec un grand lit et une salle de Bain  
Une chambre familiale avec un grand lit et une chambre attenante 2 petits lits  
Un dortoir avec 4 petits lits  
Un salon avec 2 clic clac 

Tarifs 

 Hébergement + Pension complète + Activités 

Annulation si moins de 10 personnes pour les balades en Trottinettes 

 

Le Tarif comprend: 
- Le logement pour 2 nuits.  

- Les petits déjeuners.  

- Les repas du vendredi soir, samedi midi et soir, dimanche midi.  

- Les 2 balades en Trottinettes électriques tout terrain.  
- Les 2 visites avec accompagnateur. 
 

Le Tarif ne comprend pas: 

- Les boissons.  

- Les dépenses personnelles.  

- Le transport de votre domicile au gîte.  

- Le transport pour les excursions (covoiturage entre participants).  

- Les droits d’entrées sur les sites visités (logiquement gratuit).  

- L’assurance annulation (pas d'assure via le gîte, chaque participant  peut prendre une assurance 
personnelle).  

 


