Antenne GCU 35
RASSEMBLEMENT REGIONAL
BRETAGNE - PAYS DE LOIRE

ASCENSION 2016

5, 6, 7, 8 mai 2016

Camping de la cité d’Aleth à SAINT-MALO
21€ /jour pour 2 pers + électricité

Mercredi 4 mai
- Accueil, installation des premiers arrivants.
- En soirée, verre de l’amitié offert par l’antenne 35.

Jeudi 5 mai
- Accueil deuxième vague d’arrivants
- Apéritif d’accueil (participation 1€), présentation des activités.
- Déjeuner libre
- Après midi : traversée en bus de mer : Saint-Malo / Dinard (A/R) (7,50€/ pers)
Randonnée, promenade au Clair de lune

Vendredi 6 mai
- 10h00 / 11h30 Visite de l’hôtel Magon /Asfeld (intramuros) (4,50€/ pers)
- Déjeuner libre
- 16h00 / 17h30 Visite de l’usine marémotrice de la Rance (gratuit)
- Repas (possibilité Galettes + crêpes sur terrain)

Samedi 7 mai
-

matinée : promenade sur les remparts de Saint-Malo

-

Déjeuner au restaurant : « la table d’Henri » (30,50€ / pers)

-

15h45/ 17h30 Croisière sur la Rance (16€ /pers)

-

Soirée : concours de boules

Dimanche 8 mai
-

Randonnée ou temps libre (Fort national, Tour solidor…)

-

15h40 / 17h40 Train maritime à Cherrueix (Baie du Mont St Michel) (13,50€/ pers)

Afin de nous organiser au mieux, nous vous remercions de nous annoncer
votre séjour et votre inscription aux diverses activités proposées avant le 23 avril 2016

Traversée en bus de mer Saint-Malo / Dinard (AR)

7,50 €

X ………..

………

Visite Hôtel Magon/ Asfeld

4,50 €

X ………..

………

Déjeuner au restaurant « La table d’Henri »

30,50 €

X ………..

………

Croisière sur la Rance

16,00 €

X ………..

………

Train maritime dans la baie du Mont St Michel

13,50 €

X ………..

………

TOTAL
Merci de joindre le règlement à l’ordre de AD GCU 35
Mail à adresser à ctgcu35@gmail.com
Courrier : Yvonne LEBRETON
8 bis, av. des cytises
35270 COMBOURG

Tél : 06/87/24/15/77

………

