
MARCHEURS DE LA SINOPE 

50700 SAINT GERMAIN DE TOURNEBUT 

SEJOUR VERNON – GIVERNY 

                          DU JEUDI 12 AU SAMEDI 14 MAI 2022 

Jeudi 12 mai : 

Départ : 7h00 parking église Saint 

Germain de Tournebut 

Pique-nique du midi à prévoir 

Visite guidée de Vernon 

Installation et dîner à l’hôtel Mont 

Vernon 

 

 

Vendredi 13 mai : 

Départ hôtel : 8h45 

Visite du jardin de Claude Monet à 

Giverny (2h) 

Pique-nique (fourni par le club)  

Rando  

Dîner vers 19h00 à l’hôtel 

 

Samedi 14 mai : 

Départ hôtel : 9h00 

Déplacement en car vers Les Andelys  

 Rando  

Pique-nique (fourni par le club) 

Visite château Gaillard l’après-midi 

Retour St Germain de Tournebut 

vers 20 h 

Coût du séjour : car, hôtel, repas et visites 

- 220 € pour les adhérents  

- 250 € pour les non-adhérents. 

- En deux versements : le 1er à l’inscription : 110 € (125 € non-adhérents) 

-                                        le 2ème le 26 avril au plus tard : 110 € (125 € non adhérents)   

Inscriptions : date limite, le mardi 8 mars 

                       Séjour limité à 50 places.  

           Inscriptions par voie postale uniquement et accompagnées du règlement à l’ordre des Marcheurs de la Sinope, 

 à envoyer à : 

Catherine SAIZ    171 bis, rue Jean Goubert    50110-TOURLAVILLE        tél : 06 87 19 18 64 

       

* les inscriptions sont enregistrées par ordre de réception du chèque d’acompte. 

* pour les hors-club, l’inscription se fera dans la limite des places disponibles. 

* en cas de désistement, faute de remplaçant, le club gardera les frais engagés (transport, hébergement…). 

Prévoir : 

Le pique-nique du jeudi midi 

Les en-cas (gourde) pour les randos 

De bonnes chaussures de marche (bâtons si nécessaire) 

Le Pass vaccinal 

Nom                                  Prénom                                              Nb de personnes : 

…………………………            ……………………….                             …. ….           X 110 € = …………….  

…………………………            ……………………….                             ………           X 125 € = …………….. 

………………………..             ……………………….                            

…………………………..               ………………………….                                     TOTAL : …………………………………… 



 

 

 


