
VOYAGE EN SEINE MARITIME 

DU 29AOUT AU 1er SEPTEMBRE 2018. 

 

 Cette année, nous changeons de direction et nous nous dirigeons vers l’ouest de la France. 

Je vous propose la visite du vieux Rouen, d’aller à la découverte du Haras National du Pin appelé le 

Versailles du cheval, Etretat et ses falaises, le Palais des Bénédictines. 

Nous terminerons notre séjour par une marche à Tournai au club Mont-Marche-Tournai. 

Nous logerons à l’hôtel de la Seine** à la Frénaye. 

  

PROGRAMME DU VOYAGE ET HORAIRES SUJETS A MODIFICATIONS 

  

 

  

1er JOUR : Mercredi 29 août 2018. 

06h45   Rendez-vous et embarquement des participants Place Gilles Etienne à Jupille. 

07h00   Départ en direction de Rouen. 

09h00   Arrêt petit déjeuner libre sur l’aire de St Ghislain. 

09h45   Départ vers Rouen. 

13h00   Arrivée à Rouen (Temps libre et repas de midi libre). 

17h00   Départ de Rouen vers La Frénaye. 

18h00   Arrivée  à l’hôtel de la Seine et installation. 

19h30   Repas du soir et nuitée. (Boissons non comprises) 

  

  

2ème JOUR : Jeudi 30 août 2018. 

07h00   Petit déjeuner. 

08h00   Départ en direction du Haras du Pin. 

10h00   Arrivée et  visite des écuries et de la sellerie (Boutique souvenirs). 

12h00   Déplacement vers le restaurant. 

12h30   Repas de midi au cœur du Haras du Pin . (Boissons comprises) 

14h30   Retour vers le Haras du Pin. 

15h00   Spectacle équestre. 

16h00   Visite de la forge. 

17h00   Retour vers l’hôtel. 

19h30   Repas du soir et nuitée. (Boissons non comprises) 
 

3ème JOUR : Vendredi 31 août 2018. 

07h00   Petit déjeuner. 



08h30   Départ en direction d’Etretat. 

09h30   Arrivée à Etretat. (Temps libre et repas libre) 

14h30   Départ en direction de Fécamp. 

15h00   Visite du Palais des Bénédictines. 

16h00-17h00   Retour vers l’hôtel. 

19h30   Repas du soir et nuitée. (Boissons non comprises) 
 

4ème JOUR : Samedi 1er septembre 2018 

07h00   Petit déjeuner et chargement des bagages. 

08h00   Départ en direction de Tournai. 

12h00   Arrivée au club de marche. 

17h00   Départ en direction de Jupille. 

17h30   Arrêt sur l’aire de St Ghislain. (Repas libre) 

18h30   Départ en direction de Jupille. 

20h30   Arrivée  à Jupille. 
 

PRIX : 315,00 € par personne en chambre double. 

        410,00 € par personne en chambre single. 

 

Ces prix sont valable pour 35 personnes et plus. 

 

Si nous devions être 45 personnes et plus, une ristourne de 20,00 € par personne sera 

remboursée après le voyage. 

 

Les amis et connaissances non affiliés à la FFBMP sont les bienvenus. 

Un supplément de 15,00 € par personne leurs sera demandé. 

 

Ces prix comprennent : 

 

Le voyage en car (aller et retour). 

Le logement 3 nuits en demi-pension à l’hôtel de la Seine** . (Boissons non comprises). 

La visite guidée du Haras du Pin. 

Le repas au Haras du Pin. (Boissons comprises). 

La visite guidée du Palais des Bénédictines avec dégustation. 

 

  

Ne sont pas compris dans ces prix : 

 

Le petit déjeuner sur l’aire de St Ghislain. 

Le repas de midi à Rouen. 

Le repas de midi à Etretat. 

Le repas de midi au club de marche. 

Le repas du soir au retour sur l’aire de St Ghislain 

Les boissons à l’hôtel. 

 



Le club prend en charge l’inscription au club et le pourboire du chauffeur. 

 

Modalité de paiement : 

Paiement d’un acompte pour le 15 mai 2018 de : 200 € par personne en chambre double. 

                                                   295 € par personne en chambre single. 

 

A verser sur le compte BE12 24076192 4492 des « Bruyères en marche ». 

Communication : Acompte Seine Maritime. 

 

Solde à verser pour le 15 août 2018 au plus tard soit : 115 € par personne en chambre double. 

                                                          115 € par personne en chambre single. 

Communication : Solde Seine Maritime. 

 

En cas de désistement après le 15 août, il ne sera effectué aucun remboursement sauf en cas de force 

majeure accepté par le comité. 

 

Inscription via le bulletin d’inscription en page 21 du bulletin d'information 307 mars 2018 ou via le site 

internet du club. 

 


