Association des Randonneurs Pédestres
du Sud de l’Aisne
Association loi du 01/07/1901
Siège social : 02400 Château-Thierry
Château-Thierry le 15 Janvier 2022

Séjour « En Baie du Mont-Saint-Michel »
Septembre 2022
L’ARPSA vous propose les 02, 03 et 04 septembre 2022 de visiter le Mont-Saint-Michel et sa Baie, un site
touristique et naturel d’exception, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Ce séjour est réservé aux adhérents à jour de leur cotisation.
Les inscriptions seront prises en compte dans leur ordre d’arrivée.
Le séjour est limité à 50 personnes.
Transport :
En Autocar de Grand Tourisme.
Budget :
Le montant du séjour est de 230 €.
Sont compris :
L’hébergement.
Le transport
2 dîners.
2 petits déjeuners.
2 paniers repas.
Apéritif
Visite du château de Fougères.
Traversée de la Baie du Mont-StMichel avec un guide naturaliste
➢ Visite guidée du Mont-Saint-Michel et
de son Abbaye
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Seules les prestations énumérées ci-dessus sont comprises et toutes autres pourront faire l’objet d’un
supplément.
Hébergement :
Nous logerons à l’auberge de jeunesse de (50530) GENÊTS en chambres de 3 à 4 personnes.
Couchages fournis
Prévoir votre linge et nécessaire de toilette.
Programme :
Le vendredi 02 septembre : (6h00), départ du parking de la Place des Etats-Unis à Château-Thierry.
Prévoir votre repas de midi qui sera tiré du sac.
En début d’après-midi, visite audio guidée du château de Fougères.
Arrivée a l’auberge de jeunesse de Genêts en fin d’après-midi, récupération de vos affaires dans le car et
placement en chambres.

Le samedi 03 septembre : (9h30), départ en randonnée depuis l’auberge de jeunesse par le GR 223 pour
la pointe du Groin (5km).
Repas tiré du sac sur l’aire de piquenique. A (13h30) un guide naturaliste nous fera faire la traversée de la
Baie. Deux choix possibles : (15km / 6h00 en aller/retour avec reprise à la pointe du Groin par le bus), ou
(8km / 3h00 en aller simple avec reprise au Mont St Michel par le bus).
Le dimanche 04 septembre : (7h45), départ en bus pour la visite guidée à (9h30) du Mont-Saint-Michel et
de l’Abbaye. Panier-repas du midi apporté par le car.
(14h30) départ pour retour à Château-Thierry en soirée.
Inscription :
L’inscription sera accompagnée de quatre chèques :
Le premier chèque de 50 € sera encaissé à l’inscription.
Le deuxième chèque de 60 € sera encaissé pour le 30 Juin 2022.
Le troisième chèque de 60 € sera encaissé pour le 31 Juillet 2022.
Le quatrième chèque de 60 € sera encaissé pour le 31 Août 2022

Date butoir d’inscription : 01 JUILLET 2022
Conditions d’annulation du séjour :
- Annulation faite entre le 08 Juillet et le 06 Août 2022, 30% du montant prévisionnel.
- Annulation faite entre le 07 Août et le 26 Août 2022, 50% du montant prévisionnel.
- Annulation faite entre le 27 Août et le 02 Septembre 2022, paiement de l’intégralité du séjour.

Recommandations :
La traversée demande une bonne condition physique. Marcher sur le sable et dans l’eau, le temps d’une marée,
réclame plus d’effort que sur un sentier, on marche pieds nus, ou chaussons néoprènes, prévoyez une tenue
confortable : short, coupe-vent et polaire, et dans le sac à dos : de l’eau et des petites choses à grignoter.


Coupon à retourner à Michel VAN DER PUTTEN, 44, rue de la Mare Aubry, 02400 Château-Thierry accompagné
de vos quatre chèques datés à l’ordre de l’Association des Randonneurs Pédestres du Sud de l’Aisne.
Nom……………………………………………………Prénom …………………………………….
Nom……………………………………………………Prénom …………………………………….
Adresse ………………………………………………………………………………………………
Participera (participeront) au séjour ‘’En Baie du Mont-Saint-Michel’’ du 02 au 04 septembre 2022.

Bon pour accord

le : ……/……/……

Signature :

Toute correspondance doit être adressée à Mr. Michel VAN DER PUTTEN, Président de l’Association des Randonneurs Pédestres du Sud de l’Aisne,44, rue de la
Mare Aubry, 02400 CHÂTEAU-THIERRY. Tél. 03 23 83 53 89. E-mail : arpsarando.02400@gmail.com

