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30 octobre au 1 novembre 2004

Honfleur

Samedi
15 h 00 : Accueil des participants au « MOTEL LES BLEUETS» à Honfleur

Ballade par route de la Côte de Grâce avec visite de la Chapelle Notre-Dame-de-Grâce
jusqu’à Trouville

17 h 00 : Visite de la distillerie du Château de Breuil à Pont-l'Evèque

19 h 00 : Retour hôtel et ballade dans HONFLEUR

20 h 30 : Dîner au restaurant « Le Bistro du Port » à Honfleur

Dimanche
10 h 00 : Départ pour le Pont de Normandie

12 h 00 : Déjeuner à « La Taverne des 2 Augustins » à Etretat et ballade sur les falaises

15 h 00 : Visite de Fécamp en fonction de la météo

17 h 00 : Pont de Tancarville et retour sur Honfleur par le phare de la Roque et  le Mont Courel

19 h 00 : Assemblée Générale du club au motel

21 h 30 : Dîner au restaurant « Les Vapeurs » à Trouville

Le menu se compose comme suit :
Kir d'accueil

~

Assiette de fruits de mer

(bulots, étrilles, huîtres spéciales et papillons, langoustines, amandes, crevettes roses)

~

Filet de Julienne à la graine de moutarde ou pavé de rumsteck poivre

~

Tarte normande et sa crème fraîche ou sorbet normand

~

Café, vin (1 bouteille pour 3) > Muscadet sur Lie, Bordeaux AOC millésimé
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Lundi (En fonction du nombre de participants intéressés)

10 h 00 : Départ vers Abbaye Notre-Dame-Du-Bec à Le Bec Hellouin sur le chemin du retour

13 h 00 : Déjeuner

Budget
L'ensemble du meeting est évalué à environ 350 Euros pour un couple. Les prestations seront
payées sur place par les participants, déduction faite de l'acompte versé qui sera imputé par priorité
sur la prestation hôtelière qui est de 164 Euros pour deux nuits et deux personnes, petits déjeuners
compris et de 160 Euros pour une personne.

Le dîner de samedi soir et le déjeuner de dimanche midi sont estimés à 20 Euros par personne. Le
repas du dimanche soir est à 42 Euros.
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L’hôtel
M. et Mme l'HOSPITALIER

"Le Poudreux" La Rivière Saint Sauveur 14600 HONFLEUR

Tél : 02 31 81 63 90 Fax : 02 31 89 92 12

contact@motel-les-bleuets.com

Les16 chambres sont indépendantes, confortables, calmes et bien insonorisées, possèdent terrasse
individuelle, sont équipées de grandes douches, WC, TV avec chaînes étrangères, téléphone,
sèche-cheveux. Certaines ont vue sur le Pont de Normandie. (http://www.motel-les-bleuets.com//)

Honfleur

Nichée dans un "écrin de verdure", Honfleur est un port au passé
historique prestigieux résolument tourné vers l'avenir.

Tour à tour cité maritime, point de départ de grandes expéditions en
partance vers de nouvelles terres ; port patrimoine de renommée
internationale et cité artistique, berceau de personnalités célèbres,
Honfleur traversa les siècles en marquant l'Histoire.

Épargnée, en grande partie, par les épreuves des époques, la petite cité maritime a su préserver les
témoins de ce riche passé historique qui en font aujourd'hui l'une des villes les plus visitées de
France.
Une renommée internationale qu'elle doit, en partie, à l'authenticité et au charme de ses rues pavées
étroites, à la diversité de ses monuments et à la richesse de son patrimoine culturel et artistique.

Notre Dame de Grâce
Sur le plateau de Grâce (site classé), se trouve l'un des plus anciens
sanctuaires de la région entouré d'arbres séculaires. L'histoire de la
chapelle de Notre-Dame de Grâce date de près de mille ans.
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La chapelle construite en 1600-1615 par les bourgeois et les marins de Honfleur sur un terrain donné
par Madame de Montpensier, veuve d'Henri de Bourbon, remplace une ancienne chapelle disparue
dans un éboulement de la falaise en 1538.

Fécamp
Station balnéaire et Ville d’Art et d’Histoire, Fécamp séduit par son authenticité. L’Abbatiale dfe la
Sainte-Trinité, la Chapelle Notre-Dame de Salut, le Palais des Ducs de Normandie et les riches

collections des musées des Terre-Neuvas & de la Pêche, des Arts &
de l’Enfance sont les témoins de sa prestigieuse histoire ducale et
maritime. Découvrez avec le musée du chocolat un univers
gourmand. Enfin, le fameux Palais Bénédictine, haut lieu du tourisme
industriel dévoile quant à lui une partie des secrets de la fabrication
de la célèbre liqueur.

Etretat

Etretat est à la fois fidèle à sa tradition de station balnéaire de
renom du début du siècle et s'inscrit résolument dans la modernité,
grâce à la diversité des activités qui y sont proposées. De même,
elle propose de renouer, grâce à ses sentiers, avec un site naturel
où faune et flore foisonnent avec des splendides vues sur la mer et
la campagne normande : la Falaise d'Amont, la Falaise d'Aval que
Guy de Maupassant comparaît à un éléphant plongeant sa trompe
dans la mer, la Chambre des Demoiselles, la Porte d'Aval,
l'Aiguille, la Manneporte et le Cap d'Antifer (alt. 110 m)

Photo Franck Godard

Trouville

Sur la Côte Fleurie, à 200 km de Paris, Trouville séduit par le
pittoresque de son port de pêche, le charme de sa station
balnèaire créée dès la première moitié du 19ème siècle et
par la richesse de son patrimoine architectural.



CLUB COUPE 406

PROGRAMME – 8ème MEETING

CLUB COUPE  406 - Siège social : 105, rue Damrémont, 75018 Paris – site Internet : http://www.clubcoupe406.com
Association régie par la loi du 01.07.1901 – n° de parution J.O. :20010046 du 17.11.2001

Page 6 sur 10

Animée toute l'année, Trouville propose tous les services et commerces, un marché aux poissons
quotidien et un grand marché deux fois par semaine le mercredi et le dimanche matin.

Réputée pour ses nombreux restaurants, terrasses et brasseries où l'on se régale de fruits de mer.
Trouville est encore liée à la mer par les Cures Marines, l'Aquarium et le centre Nautique.

 De son patrimoine balnèaire, Trouville a gardé ses superbes villas, son Casino - Le Louisiane Follies
- lieu de jeux traditionnels et ses machines à sous, ainsi que ses concerts, festivals et expositions.
Détente, vitalité, gastronomie et fêtes : quatre bonnes raisons de choisir Trouville.
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Abbaye Notre-Dame du Bec-Hellouin
Propriété de l'Etat, l'Abbaye Notre-Dame du Bec-Hellouin, monument historique rendu à la vie
monastique depuis 1948, est ouverte à la visite qui vous fera parcourir l'un des joyaux de
l'architecture mauriste des XVIIème et XVIIIème siècles, dont la restauration, entreprise depuis plus
de 50 ans, se poursuit encore aujourd'hui

Cependant, les lieux de vie de la communauté ne sont pas accessibles.
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Localisation
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Inscription

Bulletin d’inscription à compléter et renvoyer à l’adresse suivante Philippe
Zammit, 18, rue Ruy Blas, 91280 Saint Pierre du Perray avant le 15 octobre

Nom : ___________________
Prénom : ___________________
Accompagné de _________ adulte(s) et de _______ enfant(s).

Je joins le règlement de ____ Euros d’acompte à l’ordre de « Club Coupé
406 ».
(50 Euros pour une chambre 1 personne, 100 Euros pour une chambre 2
personne)

le  ________________

Signature


