Cette année notre sortie Orléans-Océan nous conduira en Baie de Somme et sur la
Côte d’Opale.
Le rendez-vous est donc fixé Pk. De l’église à Ormes à 8H00.
Le lendemain, après avoir vu les phoques et veaux de mer (nous espérons qu’ils seront là), contourné la Baie de Somme en petit train touristique puis en bateau, et de
nouveau le train, etc…. Le traditionnel « plateau de fruits de mer »

nous attendra au

restaurant de l’hôtel.
Une bonne nuit de repos bien méritée nous mettra en forme pour remonter la Cote
d’Opale jusqu’au Cap Gris Nez et visiter le magnifique musée du « Mur de l’Atlantique ».
Au cours de cette sortie vous aurez le plaisir de déguster des spécialités de la région
« ch’ti » lors des arrêts repas.
Le coût de cette sortie pour 4 jours est de 325.00 € par personne pour les adhérents.
Une partie est prise en charge par le club comme promis lors de l’A.G.
Une réponse rapide et dans tous les cas au plus tard le 5 Mai vous est demandée.
Le nombre de places est limité. (20 chambres maxi)
Nous espérons que cette sortie sera très ensoleillée, n’oubliez pas chapeau, lunettes,
crème solaire, parapluies, jumelles etc………..
Pour tous renseignements : Daniel.paty@lesancetresautomobiles.com Portable : 06 08 25 46 76

BULLETIN D'INSCRIPTION
à retourner au plus tard le 5 Mai 2022
Marie-Claire LEBRUN 152 rue de Selliers 45140 INGRE
Nom et Prénom : ...................................................................................................
Marque du véhicule : ................................... Type : ...............................................
Nombre de personnes : ................................ Tel : .................................................

Fruits de mer :

ou

Foie gras maison - Filet de Bar

Chambres : Grand lit

Lits séparés

TARIF :
Adhérents : 325,00 € par personne

X .......

₌₌ ................ €

Extérieurs : 390.00 € (prix de revient) par personne

X ....... ₌₌

Chambre seule supplement 27.00 € X ………. = ………….€
Chèque à l'ordre de : LES ANCETRES AUTOMOBILES.
Aucune inscription ne sera prise sans règlement joint.

.................. €

