26

ième

ESTIVALE

Du 13 au 21 Août 2022
PORT-EN-BESSIN

NORMANDIE

Camping *** La Reine Mathilde

20€/jour
Tarif unique par attelage
Le Camping REINE MATHILDE, camping 3 étoiles en Normandie se
trouve niché dans un joli cadre de verdure, au calme, à 3 kms de la mer, au
centre du circuit Touristique des plages du Débarquement (juin 1944) et de la
tapisserie de Bayeux.
Camping de 144 emplacements sur 6,5 ha, avec électricité. Pour votre
bien-être, en plus des équipements de loisirs (piscine chauffée, terrain de
pétanque, aire de jeux et salle de jeux), vous trouverez sur place un bar
restaurant (plats à emporter, pizza), une épicerie, boutique de souvenirs, un
service de pain et viennoiseries, une bibliothèque, des informations touristiques,
une aire de camping-car, des sanitaires, laverie, un espace wifi, réfrigérateur à
disposition.

Camping La Reine Mathilde, Route de Sainte Honorine, Lieu-dit Le Marais,
14400 Étréham

Entre mer et campagne, Port-en-Bessin est une cité pittoresque et
authentique, notamment avec sa renommée de premier port de pêche à la
coquille Saint Jacques.
Au cœur des plages du Débarquement, juste à proximité d’Arromanches et
de son port artificiel, à 9 km de Bayeux, à 40 km de Caen, capitale Bas
Normande, et de Saint Lô, Port-En-Bessin est le point de départ idéal aux
nombreuses escapades à la découverte des richesses Normandes : touristiques,
historiques, architecturales, culturelles et gustatives.

Accueil des participants dès le samedi 13 Août
Programme de l’ESTIVALE :
Mardi 16 Août :
15h et 15h30 Visite de la tapisserie de Bayeux
Balade libre dans la ville.

7€50/pers avec
audio guide

Mercredi 17 Août:
Sortie à la journée.
Prévoir le repas du midi.
9h30 Visite du musée OVERLORD
5€50/adultes
Gratuit pour
Balade à la découverte des hauts lieux
moins de 10 ans
du débarquement allié en Normandie et
de commémoration de la Seconde Guerre Mondiale avec, entre autre, les visites
du cimetière américain de Colleville-sur-Mer et du cimetière allemand de La
Cambe. Un road book vous sera fourni.

Jeudi 18 Août :
17h Visite des parcs à huîtres

4€ /pers

Accompagné d’un guide et dégustation en fin de parcours
Prévoir des bottes ou chaussures
Samedi 20 Août :
10h
17h
19h
20h

:
:
:
:

Vide Caravane
Assemblée Générale
Apéritif du Club
Repas

Menu adulte 15€
Assiette de
charcuterie /Melon
Jambon au cidre.
Frites. Salade
Tarte aux fruits
Café

Menu enfant 8€
Nuggets
Frites
Glaces

Nous vous souhaitons un bon séjour en notre compagnie. Quelques petites
surprises vous sont réservées…chut !!!!

INSCRIPTIONS A RETOURNER AVANT LE 15 MAI 2022
Céline et Jean-Philippe LHONORÉ
85 rue du Maréchal Foch 61700 DOMFRONT
06.66.21.61.07 jean.philippe.lhonore@gmail.com

Inscription Estivale 2022
du Rétro Camping Club de France
Avant le 15 mai 2022
CAMPING La Reine Mathilde d’Étréham

(Camping à régler sur place)
Nom / Prénom:
Adresse:
N° de Portable :
N° d’adhérent :
Nombre de jours présents : ………… x 20€ = ...
Jour d'arrivée:

Les inscriptions auprès de Céline et Jean-Philippe sont indispensables pour
le camping et les visites.
Visite de la Tapisserie de Bayeux
Nom/Prénom :
Nombre de participants : …… x 7€50 =

Visite du Musée OVERLORD
Nom/Prénom :
Nombre de participants : …… x 5€50 =

Visite des parcs à huitres
Nom/Prénom :
Nombre de participants : …… x 4€ =

Repas
Nom/Prénom :
Nombre de participants : Adulte …… x 15€ =
Enfant…… x 8€ =

TOTAL activités + repas =
Veuillez nous adresser cette fiche d’inscription complétée, accompagnée
d’un chèque de la somme totale de toutes les activités et du repas, à l’ordre
du Retro Camping Club de France.
Réservation du FANION 2022
OUI
PAIEMENT à la boutique du club RCCF

NON

