
   

   

         

PROGRAMME
               BLAINVILLE SUR MER – Village Vacances "Le Sénéquet"

     

LUNDI 26 JUIN     : BIENVENUE A BLAINVILLE SUR MER

Départ à 9h30 de Rennes au 6 bd Magenta. 
Programme de la journée à définir.
Arrivée vers 18h à Blainville sur Mer :
 Accueil par l'équipe du "Sénéquet". 
Apéritif de bienvenue puis dîner au centre de vacances. 

MARDI 27 JUIN: 
LES PARCS A HUITRES – LA COTE DES ISLES.

Matin : Visite des parcs à huîtres, premier centre de production française.
Déjeuner au village vacances.
Après-midi   : La côte des Isles, la Hague. Passage par  Cherbourg, la route des caps, le bout du monde, la
Baie d'Ecalgrain, le Nez de Jobourg. 160Km

MERCREDI 28 JUIN:
CAEN ET LES PLAGES DU DEBARQUEMENT.

Matin :  Caen,  ses remparts, l'abbaye-aux-hommes, fondée par Guillaume le Conquérant, et l'abbaye-aux-
Dames, fondée par la reine Mathilde.
Déjeuner au restaurant à Arromanches.
Après-midi   : Découverte  du port  artificiel  destiné  à  ravitailler  les  troupes  du débarquement,  exemple  de
prouesses humaines et du génie technologique, point de départ de la grande épopée.  Visite du musée du
débarquement qui  présente  une  exposition  permanente  devant  les  vestiges  du  port  artificiel  avec  ses
souvenirs vécus, ses plans en relief, ses maquettes animées, son diaporama et son film d'archives. Retour en
suivant les plages du débarquement, le cimetière américian de Coleville-sur-Mer et la pointe du Hoc. 200km 

  Séjour du 26 au 30 juin 2017

Chambre “Le Sénéquet“
Gîte " Le Sénéquet "



JEUDI 29 JUIN     :
REGNEVILLE – VISITE D'UNE CIDRERIE.

Matin : Découverte de  Règneville sur Mer, le plus grand havre du Cotentin, port naturel qui a abrité de
nombreux terre-neuviers à partir du 16ème siècle, et plaque tournante du commerce jusqu'au début du 20 ème
siècle. Tour de son château du 14ème siècle et flânerie dans le village et visite de son église du 13ème siècle
et son clocher particulier. 30km
Déjeuner au Village Vacances.
Après-midi   : Visite de la cidrerie de la brique à Saint Joseph (entre Valogne et Cherbourg) : fondée dans les
années cinquante, la cidrerie de la Brique  est une entreprise familiale. Située au cœur du Cotentin, elle a su
garder  toute  son authenticité  dans  une région pleine de charme à la  nature préservée.  Les  pommes sont
récoltées essentiellement dans les vergers du Cotentin. 110km  (sans accompagnateur)

VENDREDI 30 JUIN     :

Programme de la journée à définir.
Pique-nique prévu par le village vacances.
Retour sur Rennes en fin d'après-midi.

PRIX DU VOYAGE PAR PERSONNE (base 30 personnes) : 450 €
Le prix comprend :
-  le transport en autocar et l’accompagnement par un représentant de l’OPAR,
-  l’assurance annulation et rapatriement
-  les excursions, les visites proposées dans le programme ci-dessus

– l’hébergement en chambre double au village vacances « Le Sénéquet », la taxe de séjour
Les hébergements sont des gîtes comprenant une pièce commune, deux chambres (une en rez-
de-chaussée et une à l'étage), et un sanitaire. Libre à chacun de faire chambre séparée ou non. 

-  la pension complète du dîner  du premier jour au 4ème jour (vin compris)  au centre  de vacances ou au
restaurant selon le programme.
- un accompagnateur du village vacances VTF pour les excursions (sauf la cidrerie), les animations en soirée
et activités au village.
Les inscriptions seront closes sans préavis dès que le groupe sera complet. 

       Le prix ne comprend pas : 
– Les dépenses personnelles
– L’adhésion 2016-2017 à l’OPAR: 25 €

OPAR Observatoire et Pôle d'Animation des Retraités Rennais 62 rue de Dinan
(au fond de la ruelle aux chevaux) 35000 Rennes

Tél 02 99 54 22 23 - Ouverture 9 h 30 – 12 h 30 (lundi 10h) et 13 h 30 – 16 h 30 (sauf vendredi après-midi)
Animatrice référente: Esther Bodennec  ebodennec.opar@orange.fr     02 99 54 73 66

mailto:ebodennec.opar@orange.fr

