
            Association ARCAL             Délégation de MOLSHEIM  

 

                               Pour votre nouvelle étape de vie,                                     Animation Voyages : Monique STOECKEL 
                               … une retraite active et épanouie !                                 11, rue des Comtes de la Roche,  

                                                                                                                                                 67310 SCHARRACHBERGHEIM 
                                                                                                                     03.88.50.64.79   gilbert.stoeckel@gmail.com 

                                                                                                                                                 www.arcal-molsheim.com    

Association des Amis de la Retraite Complémentaire en Alsace-Lorraine 

Siège social : 1, rue Georges Wodli, 67000 STRASBOURG – tél. 03.88.25.50.39 – arcal.secgen@orange.fr – www.arcal.asso.fr 

Inscrite au registre des associations du T.I. de Strasbourg vol XLVII n° 76 - Siret 331.408.1530.0020 – code APE 9499Z  

Soutenue par les Groupes de protection sociale : AG2R LA MONDIALE, MALAKOFF-MEDERIC, HUMANIS, KLESIA et PROBTP 

      

 

 

  

ESCAPADE NORMANDE 

Du 14 au 19 Mai 2017 
 

Chère Arcalienne, Cher Arcalien,  
 

La délégation vous propose une « Escapade Normande»  du dimanche 14 au vendredi 19 mai 2017 sous forme de 
circuit. Vous trouverez ci- après tous les détails de la sortie. 
  

Prix de la Sortie :   Arcalien 915.00 €/personne   -   Non Arcalien  945.00 €/personne  

                                (+15.00 €uros assurance annulation et interruption de séjour.)   
Prix TTC par pers.  Base 1/2 double en pension complète   
Supplément chambre individuelle: 195,00 € (limité à 2/3 maxi) 
                                    

Règlement :  
 

Acompte : Un chèque de 300 €/personne - libellé  à l'ordre de  « Voyages SEYFRITZ » 
    Pour les non arcaliens un chèque de 330 €/personne. 
  

 À envoyer avec le talon ci-dessous pour le vendredi 20 Janvier 2017 au plus tard. 
 

Les personnes souhaitant payer avec une carte bancaire Gold ou premium, doivent contacter : 
Mme Monique STOECKEL  tél :  06 83 19 06 33 
 

Solde : 
 

Le solde sera à verser selon le même procédé pour le samedi le 22 avril 2017 
 

Les détails, notamment l’heure de départ du parking de la piscine à Molsheim, vous seront communiqués : 
 Le 02 mai 2017       

Dans l'espoir de vous saluer nombreuses et nombreux pour cette sortie, recevez mes cordialement salutations. 
 
L’animatrice de la sortie : Monique  STOECKEL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Talon réponse à retourner à : 
Mme Monique STOECKEL 11, rue des Comtes de la Roche  67310 SCHARRACHBERGHEIM 

impérativement le vendredi 20 Janvier 2017 au plus tard. 
 

M. / Mme /Melle ________________________________________________________ 
 

Confirme (nt) la participation à la sortie « Escapade Normande » du 14 au 19 mai 2017 et règle(nt)  
 
                                  Par chèque au nom de Voyages SEYFRITZ  (Chèque ci joint) 
 

                                  Par carte bancaire  (Je contacte Mme Monique STOECKEL par téléphone) 
           
                                                 Acompte Arcalien                          300 €   x   (      )  personne(s) =  _____________€ 
 

                                                 Acompte Non arcalien                  330 €   x   (     )  personne (s)=   _____________ € 
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6 jours du dimanche 14 au vendredi 19 mai 2017 
 
1er jour : départ d’Alsace vers la Normandie 
Départ de votre localité à bord d’un autocar*** en direction Chartres pour une visite guidée de la Cathédrale - déjeuner en 
cours de route – l’après-midi route vers la Normandie, arrivée à votre hôtel 3*** en plein cœur de la Baie du Mont St Michel,  
installation, verre d’accueil, dîner et logement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2ème Jour : le Mont Saint Michel 
En compagnie de votre accompagnateur arrivée au Mont St Michel - promenade 
dans les ruelles séculaire du Mont : Le Fanil, la Tour Gabriel, le poulain, la 
dernière demeure d’Annette Poulard, l’église St Pierre… visite guidée de l’abbaye 
– déjeuner à la Pointe du Grouin -  Saint Malo : visite de la cité corsaire intra-
muros. La ville, appelée jadis « Saint Malo de l’Isle » resserrée dans son enceinte 
étroite (24 hectares) autour de la cathédrale. Depuis le Moyen-Âge, Saint Malo est 
une forteresse de la mer. Ville de granit reconstruite dans son style ancien.  Retour 
à l’hôtel, dîner et logement 
 
 

3
ème

 Jour : Jersey 
Embarquement pour l’ile anglo-normande de Jersey. Départ pour le tour de l’Ile 
commenté. Vous découvrirez la baie de Saint Aubin et son charmant petit port. La 
visite se poursuivra par la côte Nord, sa succession de criques aux falaises 
escarpées, la baie de Ste Catherine à l'est de l'île et le village coloré de Gorey 
dominé par la citadelle médiévale du XIIIème siècle. Il sera alors temps 
de rejoindre St Helier en passant par la Baie royale de Grouville et la baie rocheuse 
de St Clément. Votre autocar vous déposera au restaurant dans le cœur de la 
Capitale de l'île, St Helier. L'après-midi sera entièrement libre pour goûter aux 
joies du shopping détaxé, de la visite de la ville et de ses musées. Retour à l’hôtel. 
Dîner et Logement. 
Possibilité de dîner gastronomique moyennant un supplément de 17€ par personne 
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4e jour : Caen - les Plages du Débarquement 
En compagnie de votre guide-accompagnateur, le matin visite du 
Mémorial de Caen. Découverte des différentes expositions sur la 2nde 
Guerre Mondiale et sur le Débarquement. Passage devant l’Abbaye aux 
Hommes et l’Abbaye aux Dames, déjeuner en cours de visite. L’après-
midi sera consacrée aux plages du débarquement, Longues-sur-mer arrêt 
à la batterie, Omaha Beach surnommée Omaha la sanglante, Utah-Beach 
et ses vestiges du Mur de l’Atlantique, visite du cimetière américain de 
Colleville-sur-Mer, lieu de mémoire et de souvenirs,  arrêt à Sainte Mère 
l’Eglise, première ville libérée de France.  
Route vers Honfleur, arrivée à la Rivière St Sauveur, installation à votre hôtel 3***, dîner et logement 
 

 

5ème Jour : Lisieux – Rouen – Etretat – Le Havre – Côte 
Fleurie 
En compagnie de votre guide route en direction de Lisieux. Visite de la basilique Sainte 
Thérèse Lisieux, magnifique basilique dédiée à Sainte Thérèse, continuation vers Rouen 
découverte de la capitale de Haute-Normandie (Cathédrale, vieux quartiers…) Continuation 
vers Etretat pour admirer ses fameuses falaises, route jusqu’à Le Havre et son grand port 
maritime. Déjeuner en cours d’excursion. L’après-midi retour vers la Côte Fleurie, via le 
célèbre Pont de Normandie (arrêt), continuation vers Honfleur ville d’artistes sur l’estuaire 
de la Seine et Deauville et sa célèbre promenade des Planches.  
Retour à l’hôtel. Dîner et Logement. 
 

6ème jour : retour vers l’Alsace 
Petit déjeuner sous forme de buffet -  départ et– Continuation déjeuner en cours de route – via Reims et arrêt pour admirer la 
célèbre cathédrale - retour en Alsace en soirée - arrivée dans votre localité.  

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

Le prix comprend : le voyage en autocar – l'hébergement en hôtel 3 étoiles normes locales – la pension 
complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 incluant des petits déjeuners sous forme de buffets. Les 
visites mentionnées au programme - l'accompagnement des jours 2-4-5 - une assurance assistance-maladie 
rapatriement. 

Ne sont pas compris : les autres repas – les boissons – extra et dépenses personnelles    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


