
SORTIE ILE DE TATIHOU

WEEK END des 20 et 21 Octobre 2018

           
Les plages du débarquement- Ste Mère Eglise - Utah Beach- Ouistreham- 

St Vaast la Hougue, les parcs à huitres- Ile de Tatihou , les coquilles St Jacques.

Prix asceiste :    140 euros par personne adulte ( si enfant me consulter)

Capacité autocar : 55 places

PROGRAMME

Samedi 20 octobre     :ARRAS Caen-  Honfleur – Utah Beach - Ste Mère Eglise ( nuit à Ste Mère)

Les horaires seront expédiés  ultérieurement aux inscrits, arret petit déjeuner et repas de midi pris 
sur le parcours aller( non inclus au prix) arret à HONFLEUR   petite visite libre, 
découverte des plages du débarquement en autocar (  qq arrets  sur les plages  à voir avec le 
chauffeur pour photos et découvertes) 

arrivée à Ste Mère Eglise -    visite libre - 
 REPAS du soir à l’hôtel «  la Ste Mère » nuit et petit déjeuner ( inclus au prix ).



Dimanche 21 octobre 2018

 départ de Ste Mère Eglise – St Vaast la Hougue – Ile de Tatihou

arrivée à St Vaast la  hougue  vers 10h00 

 possibilité pour ceux qui le veulent  visite du parc à huitres HELIE en
tracteur avec dégustation
( non inclus au prix  - cout : 10 euros par personne -à ajouter dans la
fiche d’inscription jointe)
 possibilté d’achats d’huitres prévoir glacière.

pour les personne qui ne prennent pas la visite : visite libre de la très belle ville de St Vaast le 
hougue.
( à voir :  les fortifications inscrites au patrimoine mondial de l’ UNESCO - le port- la tour Vauban- 
la chapelle des marins- la maison Gosselin)

11H30   embaquement  à bord de   l’ aéroglisseur  pour la  traversée   vers l’ Ille de Tatihou 



 visites guidées  et repas au restaurant dans l’ile(inclus au prix)

 16h15 embarquement pour St Vaast la Hougue

pause à ST Vaast la Hougue     avant le retour vers le Pas de Calais

ATTENTION : aucune annulation acceptée   se faire remplacer par un ASCEISTE  
OU par le biais d’une liste d’attente     ( si liste  existe  – se renseigner!!!!)

P. O. le Comité
P. Geindrie
M.J. Poulain 

 
MENU hôtel Ste Mère

Feuilleté de fruits de mer
ou

Quiche lorraine

Dos de lieu à la crème citronée
ou

Jambon grillé sauce cidre

Tarte aux pommes

1/4 côte du rhône  par pers

---------------

MENU Ile TATIHOU

apéritif KIR  pétillant

Assiette de fruits de mer

Coquilles  ST Jacques

Salade, fromage

verrine de framboise sabayon champenois

15 cl vin blanc 15 cl vin rouge 

café

-------------


