Du Samedi 25 au Dimanche 26 avril 2020
« Honfleur - Le Havre - Dieppe »

OFFRE RESERVEE AUX ADHERENTS R&C
Vos Gentils Organisateurs : Nicolas et Hubert
Email : weekends@rollers-coquillages.org

NIVEAU REQUIS :
Pour participer à ce week-end, il est nécessaire de savoir rouler en toute autonomie, savoir freiner en descente sans assistance.
Autrement dit, si vous effectuez la rando du dimanche assez facilement… Alors, vous avez le niveau pour participer à ce week-end !

Les lieux

P

our ce premier weekend de l’année, nous vous proposons un grand bol d’air iodé.
Nous prendrons l’autocar, tous ensemble, pour nous rendre sur les côtes de la Manche.

En plus des classiques randonnées le long des voies vertes, nous ferons une halte à Honfleur connue pour ses
vielles bâtisses construites entre le 16ème et le 18ème siècle et nous partirons (en roller) à la découverte de la
ville du Havre en passant par le célèbre quartier Perret classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

L’hébergement

Eklo hôtel Le Havre est situé face à une station de Tramway qui dessert la Gare et le centre-ville en 10min
Chambres de 2 personnes avec salle de bains (serviette de toilette non fournie)

Le programme
Jour 1 : Samedi 25 avril (30 km)
08h30 : RDV Pont de Sèvres (terminus ligne 9) / Départ en Autocar
10h30 : 1ère Randonnée / Voie verte Villequier-Petiville (10 Km)
12h00 : Visite touristique d’Honfleur. Quartiers Libres jusque 14h30
➔ Le repas du midi ne sera pas pris en charge par l’organisation
15h00 : 2ème randonnée / Découverte de la ville du Havre (20 Km)
18h00 : Installation à l’hôtel
20h00 : Restaurant

Jour 2 : Dimanche 26 avril (40 ou 52 km)
08h30 : Départ en autocar
10h00 : Randonnée / Voie verte Dieppe-Forge les Eaux
12h45 : Piquenique aux abords du château de Mesnières en Bray
15h30 : Pause / 1er ramassage pour ceux qui souhaitent arrêter
16h30 : Fin de la randonnée
Vers 19h00 : Arrivée Pont de Sèvres

PROCESSUS D’inscription
Inscription et Paiement en ligne en cliquant sur le lien ci-dessous
http://www.rollers-coquillages.org/paiement/
Merci de bien préciser l’objet du paiement « WE 25 et 26 avril 2020 »
Montant à payer : 130€
NB : le paiement en ligne vaut acceptation des conditions générales
Si vous avez des questions ou des remarques (intolérances ou allergies alimentaires…)
Vous pouvez nous contacter par Email : weekends@rollers-coquillages.org

CONDITIONS GENERALES
1/ J'ai compris que ce week-end est réservé aux adhérents R&C à jour de leur cotisation (30€) à la date de l'activité
2/Hébergement
Je déclare avoir pris connaissance que je serai hébergé en chambre partagée
3/ Droit à l'image :
J’autorise expressément les organisateurs à utiliser et publier les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais
apparaître à l’occasion de ma participation à cette activité.

