Dourdan, le 20 juin 2017

VOYAGE DECOUVERTE 7 ET 8 OCTOBRE 2017
DESTINATION : LE TREPORT/EU
Chers Adhérents, chers amis de l’Entente Cordiale,
Cette année notre voyage en compagnie de nos amis anglais aura pour destination les
jolies villes côtières du Tréport et Eu. Comme décidé par notre dernière assemblée générale,
la formule d’un voyage sur deux jours, déjà expérimentée avec succès lors des voyages à
Brighton et Arundel s’appliquera à ce périple en terre Normande.
Nous vous en proposons le programme, comme suit :
 Nous partirons de Dourdan samedi 7 octobre au matin à bord d’un autocar confortable.
Après un arrêt pique-nique en route, nous arriverons sur place en début d’après-midi.
 Nous aurons quelques heures pour visiter (en visite libre) la ville du Tréport, en
compagnie de nos amis anglais : Son port actif et son marché aux poissons, sa falaise
accessible par funiculaire gratuit (au sommet duquel se trouve un intéressant atelier de
verrerie), son front de mer aux jolies maisons style belle époque, sa vieille ville aux
rues étroites et monuments intéressants (l'église Saint-Jacques, la chapelle SaintJulien, le presbytère et l'ancien Hôtel de Ville, aujourd'hui musée) et le quartier des
cordiers (pêcheurs qui étaient trop pauvres pour pêcher au filet et pêchaient avec de
longues cordes, amorcées avec des vers de mer).
 Puis nous prendrons possession de nos chambres, que nous avons réservées dans deux
hôtels de charme (la Vieille Ferme et le Royal Albion), proches l’un de l’autre, à Criel
sur Mer, où nous retrouverons nos amis anglais. Nous aurons ensuite un succulent
dîner en commun au restaurant de La Vieille Ferme (entrée, plat, fromage et dessert).
 Le dimanche matin sera consacré à la visite guidée du château-musée Louis-Philippe à
Eu. Commencé en 1578 par Henri de Guise et Catherine de Clèves, puis terminé en
1665 par la Grande Mademoiselle, cousine germaine du roi Louis XIV, il devint la
résidence d'été du roi Louis-Philippe, qui y reçut deux fois la reine Victoria
d'Angleterre en 1843 et 1845, signifiant ainsi « l'Entente cordiale » entre la France et
le Royaume-Uni.
 Après un déjeuner en formule buffet, il sera temps de regagner notre autocar pour le
retour à Dourdan où nous arriverons dans la soirée (les horaires exacts seront précisés
ultérieurement).

Prix : Nous vous proposons ce week-end au prix de 195 € par personne, pour nos
adhérents. Pour les personnes non adhérentes le prix est de 210 € (à noter que le prix d’une
adhésion individuelle n’est que de 17 € et 22 € pour une famille). NB Pour les enfants de
moins de 15 ans, un prix spécial de de 100 € s’appliquera.
Ce prix comprend : Le voyage A/R, l’hébergement en chambre double avec petit déjeuner, le
dîner du samedi soir, le déjeuner du dimanche midi ainsi que la visite guidée du château.
Il ne comprend pas : Les collations durant le trajet, dont le déjeuner du samedi midi, les
boissons consommées lors du dîner du samedi soir et du dimanche midi, et l’hébergement en
chambre individuelle (Pour ceux qui souhaitent une chambre individuelle, le supplément est
40 € par personne).
Inscriptions : Merci de bien vouloir retourner le bulletin ci-joint, accompagné d’un chèque
d’acompte de 75 € par personne à notre trésorière Dominique PERRIER, 17, rue de la Butte
aux Loups, Marchais, 91410 ROINVILLE avant le 31 juillet 2017 impérativement.
Pour tout renseignement complémentaire dont vous auriez besoin, vous pouvez contacter
Christian RAFFIN au 06 70 81 25 03 ou ententecordiale@dourdandunmow.fr
Nous espérons que vous serez nombreux à répondre favorablement à cette proposition
et en attendant nous vous souhaitons un bel été.

Le Président
Gérard PATURAUD

Informations complémentaires :
Tourisme Le Tréport et sa région : http://www.normandie-tourisme.fr/decouvrir/les-incontournables/les-autresincontournables/eu-le-treport-320-1.html
Hôtel La Vieille Ferme : http://www.vieille-ferme.net/
Hôtel Royal Albion : https://www.votre-hotel.com/hotel-mesnil-val-plage,hotel-royal-albion,409660,fr.htm
Château-musée Louis-Philippe : http://www.chateau-eu.fr/

BON DE PARTICIPATION
AU VOYAGE A EU/LE TREPORT
LES 7 ET 8 OCTOBRE 2017
A retourner à la Trésorière de l’Entente Cordiale, Dominique PERRIER, 17 rue de la butte
aux loups 91410 ROINVILLE, au plus tard le 31 juillet 2017.
NOM………………………………………………Prénom………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………….
E-Mail………………………………………………………………………………………………




Participera au voyage à Eu/Le Tréport - Nombre de personnes…………….
Souhaite bénéficier d’une chambre 1 personne (40 € en supplément)

Ci-joint, chèque d’acompte de :75 euros X.…..=………..euros

 Ne participera pas au voyage
Signature

