
 

Association Tervilloise du Nouvel Age 
Association d’éducation populaire - arrêté n° 57 - 504 

21, rue Fabert - 57180 TERVILLE  

Tél : 03 82 88 47 75 – Courriel : atna57@gmail.com  

   

L’ATNA vous propose 
son séjour « découverte-surprise » en 

HAUTE - NORMANDIE 
 

du lundi 15 au jeudi 18 juin 2020 
 

Envie d'un bol d'air marin, d'une mise au vert, d'un bain de culture ?  

Qu'à cela ne tienne, la Haute-Normandie satisfera tous vos appétits. 

Cette région du nord de la France vous offrira des paysages, urbains et marins, 

à vous couper le souffle ! Vous découvrirez des lieux grandioses et des trésors méconnus. 

 

PROGRAMME 
 

Vous partirez à la découverte d’un de ses départements sans connaître les endroits 

exceptionnels que nous avons sélectionnés et qui, nous l’espérons, vous raviront. 
 

1
er

 jour - lundi 15 juin 2020  
 

- 05 h 00 :     départ Parking de la Mairie 
 

° pour le département choisi, puis … 
 

° la ville où l’on prendra le déjeuner dans une bâtisse datant du XIVe siècle, puis … 
 

° visite d’un endroit de « la Lorraine », puis … 
 

° visite d’un chef d’œuvre considéré comme le plus grand d’Europe, puis … 
 

° installation dans un hôtel 3 étoiles, dîner et nuit 
  

2ème jour - mardi 16 juin 2020  
  

Départ après le petit-déjeuner vers une destination inconnue, pour une … 
 

° visite d’un des plus beaux villages de France, puis … 
 

° vous ferez un circuit, en car, de plusieurs villages d’un célèbre personnage puis … 
 

° vous déjeunerez dans une auberge très appréciée, puis … 
 

° visite d’un château où vivent encore un couple princier, puis … 
 

° découverte de passionnés dans un domaine alimentaire, textile et industriel, puis … 
 

° retour à l’hôtel, dîner et nuit 

 
 



3ème jour - mercredi 17 juin 2020 
 

° départ après le petit-déjeuner pour une destination, encore inconnue, pour … 
 

° la visite d’une ville avec vue panoramique, puis … 
 

° visite d’un endroit appelé « palais-usine », puis … 
 

° déjeuner dans une brasserie avec vue de circonstance, puis … 
 

° visite d’un lieu ouvert depuis, seulement, 2017, puis … 
 

° balade exceptionnelle, à découvrir, puis … 
 

° retour à l’hôtel, dîner et nuit 

 

4ème jour - jeudi 18 juin 2020 
 

° départ après le petit-déjeuner pour une destination, encore, encore inconnue, pour … 
 

° une visite d’un village romantique, mondialement connu pour …, puis … 
 

° déjeuner dans un restaurant avec vue splendide, et … 
 

… après toutes ces découvertes, vous reprendrez le chemin du retour vers Terville 
 

Le tarif de ce séjour s'élève à : 563 euros (avec possibilité de paiement en plusieurs fois) 
 

Un acompte de 113 euros est demandé à l’inscription, 
  

puis, nous vous laissons la possibilité de nous verser une somme, à votre convenance, 

pour le 15 avril et le solde pour le 15 mai 2020. Les chèques vacances sont acceptés. 
 

Il comprend :  - le transport en autocar Grand Tourisme, 

- les repas du lundi midi au jeudi midi, boissons comprises, 

- les trois hébergements en chambre double avec petit déjeuner,  

- toutes les visites et découvertes tout au long du séjour 

- l’assurance assistance et rapatriement 
 

Il ne comprend pas : - le supplément chambre seule qui est de 120 euros pour le séjour 

   - l’assurance annulation 

- et, bien entendu, vos dépenses personnelles 
 

Ce séjour ne pourra se faire qu’avec un nombre minimum de 40 personnes 
 

L'ordre des visites peut être modifié tout en respectant le programme complet 
 

Transport assuré par AVENIR AUTOCARS 
 

Renseignements et Inscriptions au Secrétariat de l’ATNA 21, rue Fabert à Terville    

 : 03.82.88.47.75 jusqu'au  27 Mars 2020 
 

 

    
 

                                                 Mars 2020      

Les départements de la Haute-Normandie,  

qui sont, seulement, au nombre de 2, sont :  
 

l’Eure (27) et la Seine-Maritime (76)  
 

Quel est le département que nous vous ferons découvrir ? 
 

Nous vous laissons le soin d’y penser !!!   
 

Votre maillot de bain peut faire partie du séjour !!! 
 


