
 

  

Séjour-Randonnée / Manche 

 

RANDONNÉES AUTOUR 

D’HAUTEVILLE-SUR-MER 

 

 

 La douceur de vivre et les paysages côtiers de la 

Manche 

 En pension complète 

 Un logement fixe pendant tout le séjour 

 

 

À partir de  

385 € 

Par personne 

Départ 

le 

12/06/2017 

Durée 
06 jours / 05 nuits

 

 

 

La Normandie, terre de randonnée par excellence ! Située en centre Manche, à 1h du Mont Saint-

Michel, Hauteville-Sur-Mer bénéficie d’un climat océanique apprécié tout au long de l’année. Partez 

en randonnée le long des 150 kms des chemins, longeant tantôt le littoral au travers des dunes 

classées  »premier site naturel de France », ou au fil de l’eau et des méandres de la Sienne. Au détour 

d’un sentier bordé de haies vives, vous apprécierez le charme du bâti traditionnel en découvrant des 

manoirs, des clochers d’églises médiévales, des  »barrières à collier » typiques du Pays de Coutances, 

ou des murets en pierre. 



 
 

Dates de départ 
 

12 juin 2017 
385 € 

 

 

Au programme 

JOUR 1 : VOTRE RÉGION - HAUTEVILLE-SUR-MER 

Départ d'AMIENS à 11h23 – Paris 12h29/13h55 – Granville 17h04 (Transports non inclus) ou rendez-
vous directement à la gare de Granville ou Coutances 
Transfert de Granville ou Coutances et Installation à l'hôtel. 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
JOUR 2 A 5 : RANDONNEES AUTOUR D'HAUTEVILLE-SUR-MER 

Au programme lors de ces 3 jours de randonnées dans la Manche : Vous longerez la côte, au milieu 

des herbus et des moutons de la Sienne ou des dunes. Vous vous approcherez des havres de la 

Sienne et de la Vanlée. Si le temps est clair, vous apercevrez les îles de Chaussey et de Jersey. Si la 

marée le permet, il est envisagé la visite de la pêcherie Maillard, technique ancestrale de pêche 

côtière (se munir de sandalettes en plastique). 

A l'intérieur des terres, ce seront les fours à chaux, les manoirs (dont l'un a été occupé par le corsaire 

Surcouf), le paysage bocager et la cathédrale gothique de Coutances qui attireront notre attention. 

L’allure sera celle de nos randonnées habituelles : conviviale, tranquille, sans esprit de compétition 

et toujours avec l’idée de partir, de revenir ensemble et de passer une bonne journée au grand air. 

La moyenne habituelle est d’environ 4 km/h (nous ne faisons pas de marche nordique). 

 

JOUR 6 : HAUTEVILLE-SUR-MER - VOTRE RÉGION 

Transfert depuis votre hôtel vers la gare de Granville. 

Départ de Granville à 9h00 – Paris 12h05/13h07 – Amiens 14h43. 

Les horaires sont à confirmer courant 2017. 

Fin de votre séjour-randonnée avec Routes du Monde ATC. 

Votre logement lors de votre séjour-randonnée dans la 

Manche :  

 

Vous serez logés au VVF Villages Port-Bail (ou similaire), en chambre double à partager. Possibilité de 

chambre individuelle avec supplément (sous réserve de disponibilité). 



 
 

La formule est en pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 6. 

 

Détail prix 

LE PRIX COMPREND :  

 
- L'hébergement en chambre double ou triple tout confort à partager durant 5 nuits au VVF Port-Bail 
(OU SIMILAIRE) 
- La pension complète (boissons comprises) du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 6 
- Le transfert de Granville ou Coutances 
- Les taxes locales de séjour 
- L'assurance assistance/rapatriement 
- L'assistance et l'accompagnateur Routes du Monde ATC 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

- Les dépenses à caractère personnel 

- Le transport SNCF (train, car et RER) 

- Les assurances annulation - bagages et interruption de séjour : en option : 10€/ personne 

- Le supplément chambre individuelle : 70€* 

– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : 

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence 

lors de l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 

 

* Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément 

chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même 

chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire – chambre à 

partager »). 

 

 

CONTACTEZ -NOUS !  

Routes du Monde AMIENS-LILLE 

40, rue Paul-Tellier– 80000 AMIENS 

Tél. : 03 22 53 85 37 

atcamiens@gmail.com 

 

 

Routes du Monde ATC 

9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris 

Tél. : 01 55 26 93 70/76 

boutique-atc@atc-routesdumonde.com 

www.atc-routesdumonde.com 

 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 

la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 
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