
Week-End de Pâques en Région NORD OUEST                               

Du samedi 16 avril au lundi 18 avril 2022        

Entre MARAIS VERNIER et PAYS de CAUX 

Etant donné la période proposée, nous nous retrouverons au Domaine des Hellandes à 

environ 20 kms du Havre et entre Angerville l'Orcher et Manéglise où                  

nous serons logés au Pressoir implanté dans le parc du Domaine. 

Association Val Soleil           

Hellandes Normandie            

76280 Angerville l'Orcher 

Point GPS 

N 49° 34' 34,72" 

E 00° 16' 11,56" 

 
 

Pressoir où                    

nous serons logés 



PROGRAMME DE NOTRE NBT 

 

Samedi 16 avril 2022: 

Accueil à partir de 11h00 pour votre installation dans vos chambres. 

12h15 - Déjeuner  

14h30 - Départ pour environ 47 kms en direction de HONFLEUR par la côte au-dessous du 

Havre pour une agréable promenade en mer de 1h30, commentée en direct par le capitaine 

du Jolie France dans l'estuaire de la Seine avec passages sous le Pont de Normandie.             

Passage de l’écluse puis vue sur le radar, la Capitainerie, le viaduc du Pont de Normandie,      

le Pont de Tancarville, les quais en Seine, le Havre, port 2000, la plage et son phare,           

les hauteurs de Honfleur ( la côte de Grâce, le Mont Joli ), Vasouy, Pennedepie,                   

la pointe de Villerville.  

 

18h00 - Retour vers notre 

hébergement pour environ 32 kms. 

 

19h30 - Apéro  

20h30/21h00 – Dîner 

 

 

Dimanche 12 Avril: 

8h00 - Petit déjeuner 

9h30 - Départ pour une balade d’environ 88 kms dans la matinée dans le parc naturel 

régional des Boucles de la Seine Normande par le passage du Pont de Brotonne, pour 

prendre la direction de notre pique-nique tiré du sac le midi, par le Marais Vernier               

( Attention: ce repas n'est pas prévu dans le forfait ) dans un lieu perché au-dessus             

de la Seine. 

14h00 - Départ pour une balade d’environ 59 kms par la Route des Chaumières, le bac de 

Quillebeuf sur Seine, le Pont de Tancarville et direction Honfleur pour une halte libre       

de 2h00.                                                                                                                                

Retour vers les 17h45 pour environ 26 kms vers notre hébergement. 

19h00 - Apéro 

20h30 / 21h00 - Dîner. 

Lundi 13 Avril: 

8h00 - Petit déjeuner  

Après le petit déjeuner, fin du séjour au plus tard 10h00, retour tranquille chez soi en 

laissant toute fois sa chambre propre. Merci. 

 



PRECISIONS SUR L'ORGANISATION : 

Pour l'apéritif des samedi et dimanche soir, chacun apporte des produits de son terroir :  

Boissons, fromages, spécialités et cochonnailles diverses. 

Le pique-nique du dimanche midi n'est pas prévu par l'Organisation, chacun apporte le sien 

où se le procure dans les commerces locaux.                                                                                 

( Hyper U à environ 8 kms et Carrefour Market à environ 10 kms ) 

Prévoir vêtements de pluie ou parapluie (On est en Normandie quand même !)                    

Bien sûr, la balade n'est pas obligatoire et les horaires indiqués sont susceptibles d'être 

modifiés. Le parcours est concocté par ‘’ GILBERT ‘’ et ‘’ LEBAILLIF ‘’ qui est de la région, 

responsable pour cette sortie, il vous appartient d'observer les consignes qu'ils pourront 

vous prodiguer. Il ne s'agit pas de vous laisser un simple itinéraire à parcourir seul, mais 

réellement d'une balade en groupe ! 

TARIFS                                                                                                                               

Ce week-end est ouvert à tous les sidebikers, adhérents avec un tarif préférentiel et un 

tarif différent aux non-membres.                                                                                          

Par Personne: 

 Séjour complet : 124 € par membre et 132 € par non-membre comprenant :            

1 déjeuner, 2 nuitées, 2 diners et 2 petits déjeuners + la balade en bateau 

 

RÉSERVATIONS : 

1/ Téléchargez le bon de réservation      
Bulletin Inscription 

Nord Ouest Pâques 16 -17 -18 Avril 2022.pdf                                                    

Indiquez sur la ligne vous concernant, le nombre d'adultes, multiplié par le montant 

demandé et faites le total en bas à droite.                                                                                         

2/ Après l'avoir complété,                                                                                                 

Merci de le renvoyer accompagné du règlement au plus tard le 04 avril 2022.                   

Nota :          Les personnes à mobilité réduite, ou malades, peuvent contacter                          

‘’ GILBERT ‘’ au 06 14 01 63 77 ou ‘’ LEBAILLIF ‘’ au 06 60 29 90 78 pour préparer leur 

séjour, elles trouveront une oreille attentive et compréhensive.                                                                                         

ANNULATIONS :                                                                                                              

Les annulations formulées après la date limite de retour des inscriptions, ( par téléphone à         

‘’ GILBERT ‘’ au 06 14 01 63 77 ) c'est-à-dire le : 04 avril 2022 ne pourront pas faire l’objet 

de remboursement.                                                                                                                    

En espérant vous y retrouver nombreux, à bientôt !!                                         

INFORMATION COMPLEMENTAIRE :                                                                               

Les bacs sont gratuits ainsi que les ponts, pour les motos et side-cars, il faut prendre la 

voie complètement à droite à moto ou la file avec un agent en cabine pour les side-cars. 


