
VOYAGES 2014 
 

Trois jours à la découverte de DIEPPE 
et de la balnéothérapie 

Les 23, 24 et 25 MAI 2014 
Jour 1 : 
 
- Départ à 7h45 des Cars Dunois (parking sécurisé) rue du Paradis, Parc Archimède, 

45800 Saint Jean de Braye. 
- Arrivée à 12h00 à JUMIÈGES pour déjeuner au restaurant. 
- Début d’après-midi, visite guidée de l’Abbaye du 7ème siècle de JUMIÈGES. 
- Continuation vers DIEPPE, puis visite pédestre guidée de la vieille ville de DIEPPE 

(doyenne des stations balnéaires françaises, ville d’Art et d’Histoire) 
- Installation à l’hôtel Mercure**** face à la mer. 
- Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
Jours 2 et 3 : 
 
- Journée de soin au SPA MANCHE. 
- Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel. 

 
Jour 3 : 
 
- Vers 16h00, après le soin et l’accès à l’espace aquatique, retour vers Saint Jean le Blanc 

pour une arrivée vers 21h00. 
 

Renseignements auprès de : Patrick BITARELLE 0607416998 ; Robert MERON 0616329771 ; André DELORME 
0238666188  et Alain MOREAU 0688644642. 
 

PRIX PAR PERSONNE : 495 € 
(maximum 30 personnes sur la base de 15 chambres doubles) 

___________________________________________________________________________ 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
NOM :     NOM :    Tél : 
 
Prénom :    Prénom :   Adresse mail : 
 
. Pour les personnes seules, chambre partagée avec : ………………………….. 
. Inscription et acompte de 150 € par personne par chèque à l’ordre de Saint Jean Bien Être à 
remettre à Colette CHÉRIÈRE, 6 Allée d’Idalie 45650 Saint Jean le Blanc, avant le 15 
Décembre 2013. 
. Solde à verser avant le 31 Mars 2014. 
 
. Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’annulation figurant au verso du 
bulletin d’information. 
 

Fait à…..……………….le………………. 
 
 

(Signature)



 
CONDITIONS D’ANNULATION 

 
ANNULATION INDIVIDUELLE DES PARTICIPANTS : 

 
Important : pour toute annulation, le responsable du groupe s’engage à prévenir l’agence au plus 
tard dans les 24 heures suivant la date de l’évènement. Toute annulation de la part d’un participant 
au voyage devra être transmise à l’agence par courrier A/R. 
 
L’annulation d’un ou plusieurs participants entraîne des frais variables par rapport à la date à laquelle 
elle intervient. 
 
CALENDRIER DES FRAIS D’ANNULATION : 
 
pour toute option posée et jusqu’à 31 jours avant le départ : 23 € de frais de dossier par personne 
non remboursables par l’assurance. 

de 30 à 21 jours avant le départ : 25% de frais par personne du prix total du forfait. 

de 20 à 8 jours avant le départ : 50% de frais par personne du prix total du forfait. 

de 7 à 2 jours avant le départ : 75% de frais par personne du prix total du forfait. 

moins de 2 jours avant le départ ou non présentation au départ : 100% de frais par personne du prix 
total du forfait. 


