Nomination du groupe :
Programme :

Sorties journées estivales

25 juillet – 07 aout – 04 sept / CABOURG

450 km (A/R)

 07h00 :

Départ de l’avenue de la Porte des Ternes 75017 Paris pour Cabourg
Arrêt confort prévu.
 10h30 – 17h15
Journée libre à Cabourg
Dans son décor Belle Époque et face à son élégante plage de sable fin, Cabourg est l’une des stations les plus prisées de
la Cote Fleurie. Le front de mer vous offre un saut dans le temps avec ses villas classées, la plage fleurit de ses
célébrissimes cabines de plage en bois peint en blanc, les pâtisseries sont plus tentantes les unes que les autres, on
pourrait se croire revenu au temps de Marcel Proust !
Pourquoi ne pas pousser jusqu’à Dives sur Mer, pour découvrir au milieu de ce joli petit village d’où parti Guillaume le
Conquérant, ses célèbres halles médiévales ?
 17h15 – 20h45
Retour sur Paris
Arrêt confort prévu de 30mn.
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10 juillet – 22 août – 12 septembre / DEAUVILLE - TROUVILLE 400 km (A/R)

 07h00 :
Départ de l’avenue de la Porte des Ternes 75017 Paris pour Deauville - Trouville
Arrêt confort prévu.
 10h15 – 17h15
Journée libre à Deauville - Trouville
Cité de villégiature, ville balnéaire nourrie de nombreuses influences, Deauville recèle une grande diversité de genres
architecturaux. Les villas y sont souvent étonnantes, parfois de véritables chef-d ’œuvres d’architecture mélange
audacieux de béton brut, courbes et mosaïques. Les courants Art Nouveau et Art Déco se confrontent avec le registre
anglo-normand de la ville, en témoignent des réalisations magistrales tel que la poste, les Bains Pompéiens, le Point de
vue, la Villa les Abeilles…
Symbole de Deauville, « les planches » construites en 1923 vous offrent une promenade de 643m longeant la plage et
bordant l’établissement des Bains construit dans un style Art déco. Elles sont le lieu d’une vie sociale intense.
Deauville c’est également une plage mythique infinie, la thalasso, les balades équestres, le golf, les courses hippiques et
le shopping.
Le temps d’une traversée de bac vous vous retrouverez à Trouville, station balnéaire également pleine de charme,
reposante et vivante, célébrée dès la première heure par les artistes. Cité tournée résolument vers la mer, en témoignent
le port de pêche et la halle aux poissons classée aux Monuments Historiques depuis 1992. Ne manquez pas la plage et sa
promenade des planches qui datent de 1867 et en font la 1ère promenade de la côte normande.
 17h15 – 20h45
Retour sur Paris
Arrêt confort prévu.

UNIQUE TOUR 09, Avenue Manin 92160 Antony
SIREN 841822588 – SARL 10.000€ - TVA FR26841822588 - ATOUT France IM092180019 – RCS Nanterre B841822588
Garantie Financière APST 15, Avenue Carnot 75017 Paris – Assurance professionnelle HISCOX SA 38, Avenue de l’Opéra 75002 Paris

Infos complémentaires:

Tarif par personne

5€

Lieu et heure de rendez-vous :




Avenue de la Porte des Ternes (au-dessus du périphérique) à 400m de la station Porte Maillot.
Départ à 7 heures précises, pas de retardataires.
Arrivée entre 10h15 et 10h30 selon la destination.

Inscriptions :
Date limite des inscriptions : 10 jours avant le départ
Retrouvez toutes les dates de sorties et les liens d’inscription sur le site de la SRIAS IdF.
Règlement :
Le règlement s’opère par chèque. L’ordre et les modalités d’envoi seront précisés par mail ultérieur aux
agents dont la participation sera confirmée par la SRIAS.
 L’inscription n’est validée qu’à la réception du paiement.
 Le chèque doit être reçu par le prestataire une semaine avant le départ au plus tard.
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