
WEEK-END RANDO 

Du 18 au 20 septembre 2015

Vendredi 18 septembre 2015

coût du séjour : 130€/adulte 

9h30: Départ pour la randonnée sur la journée.

12h00 : Pique-nique sorti du sac.

Petit déjeuner.

en Ponthieu (Picardie)

12h00 : Arrivée à St Riquier : Bois de la Ferté

10h00 : Départ de Deuil La Barre.

Transport assuré en covoiturage

Places limitées : 25 personnes

Fin d'après midi : installation au domaine des Célestins à Bernay en Ponthieu.

Samedi 19 septembre 2015

Petit déjeuner.

Pique-nique sorti du sac. 
15h00 : Visite de l'Abbaye royale de St Riquier, l'Abbatiale, salle du trésor, cloitre et la source miraculeuse de 

St Marcoul.

Repas au gîte.

Fin d'après midi : Retour au domaine des Célestins à Bernay en Ponthieu.

Repas au gîte.

Dimanche 20 septembre 2015

14h00 : visite du château de Regnière Ecluse (Château Gothique Troubadour)

9h30: Départ vers le bord de mer (Le Crotoy)

Dejeuner et retour libre sur Deuil-La Barre

Adresse du gîte : Domaine des célestins 121 rue de bellevue 80120 Bernay nen ponthieu

www.domaine-celestins.com



NOM Prénom

Tel : DOM: Portable

mail :

OUI  

NON

DATE :

 130€/adulte 

(Transport + hebergement + repas  + randonnée + visites)

Les inscriptions doivent parvenir complétées et accompagnées d'un versement de 30€/personne par chèque à l'ordre 

du RCGD avant le 24 mai 2015 (Rappel places limitées à 25 participants)

                  A Fabienne Lottin, 30 rue sœur Azélie 95170 Deuil-La Barre

En Ponthieu (Picardie)

Du 18 au 20 septembre 2015

WEEK-END RANDO 

……………………………… ……………………

……………………………………………..

       Nombre de participant(s) :

Nom et prénom des participants ……………………………………………..

SIGNATURE :

Toute inscription est ferme et définitive et ne peut donner lieu à remboursement, sauf si une solution de 

remplacement est possible.

Un bonne condition physique est requise pour participer à ce week-end.

Je possède une voiture   Si oui nombre de place(s)

  y compris le chauffeur 

Je partirai le vendredi à 10h00

Je partirai le vendredi soir

……………………………………………..

……………………………………………..


