
 

6-11 septembre 2021 

Semaine normande 
Une semaine de découvertes, visites, rando ; 

partage autour d’un site mythique 
 

Nous vous proposons de débarquer en Normandie et d’évoluer autour d’un site 
mythique : le Mont-St-Michel. 
 
Au programme, visites guidées du Mont et des îles Chausey (https://youtu.be/k_-
o5WXisVk), traversée de la baie, avec des guides agréés et spécialisés dont les 
circuits sortent des sentiers battus. Spectacle du mascaret en prime ! Pour 
admirer de plus loin, rando le long de la mer (sentier des douaniers) sur les 
falaises de Champeaux. Sans oublier Granville et sa magnifique haute ville. 
 
Le séjour se déroulera du lundi 6 (après-midi) au samedi 11 septembre 2021. 
Nous occuperons le gîte Nivard en gestion libre. Situé dans un cadre calme et 
idyllique au milieu de la campagne normande, ce gîte est une grande maison 
rénovée en 2019. Nous devrions y être à l’aise ! 
 
 Règles sanitaires impératives : vaccin ou test PCR 48 h. 
 

N’hésitez pas à nous contacter ! 
 

Contact 
Dominique Lechevalier 
dominique.lechevalier@gmail.com 

 

 

 

 

HEBERGEMENT 
 

 

Gîte Nivard 

9 la Jolivetière 

50530 LOLIF 

Tel : 02 33 60 46 95 

https://www.gitedegroupe.fr/git

e-groupe-Cl-ae19.html 

 
 

 

ACCES 
 

 

 

■ GPS : 48°44'57.0"N 

1°23'11.8"W 

 
 

TARIF 
 

 

■ 405 € 
■ Adhésion 21 € 
Comprenant l’hébergement (draps 

inclus), les repas, le ménage et 

l’assurance pour les 5 nuits ainsi que 

les guides. Ce tarif n’inclut pas vos 

frais de transport A.R. 

 
 

 

CONDITIONS DE 

PAIEMENT 
 

 

■ Acompte 150 €/pers. à 

l’inscription. 
■ Solde au plus tard le 1er août 

2021. 
Règlement par chèque ou transfert 

bancaire (voir bulletin d’inscription) 

 

Pour des versements échelonnés o, 

voir directement avec Dominique. 

 
 

CONDITIONS DE 

PARTICIPATION 
 

 

■ Diabétique de type 1 (ou 

accompagnant (conjoint, enfant 

majeur) ou professionnel de 

santé.  
■ Autonomie dans la gestion du 

diabète.  
■ Cotisation USD 2021 à jour 

(21€). 
■ Vaccin ou test PCR 48 h. 

 

 

 

https://youtu.be/k_-o5WXisVk
https://youtu.be/k_-o5WXisVk
mailto:dominique.lechevalier@gmail.com
https://www.gitedegroupe.fr/gite-groupe-Cl-ae19.html
https://www.gitedegroupe.fr/gite-groupe-Cl-ae19.html

