
 

 

   ARMADA 2023      
 

              Du 13 juin au 19 juin 2023                       

        Organiser par Carmen et Gérard Dubuisson           

                                                     Limiter à 63 personnes         
   
                                         
Mardi 13 juin : 

 -A partir de 9h accueil des participants à Heurteauville : 

                    Relais de la charretterie   Rue de la charretière     76940 Heurteauville 

      Nous serons installé dans une prairie à 200 m du bord de seine 

               Merci d’arriver les pleins et vides faits, pas d’électricité surplace. 

- 18 h 30 remises des sacs de bienvenue  

- 19 h 30 apéritif d’accueil et briefing sur le programme du séjour. 

Mercredi 14 juin 

- 8 h départ en autocar pour le palais de la bénédictine de Fécamp  

- 9 h30 visite guidée et visite libre suivi d’une dégustation 

- Ensuite nous reprenons l’autocar pour le lac de Caniel ou un repas nous sera servi. 

- 14 h 30 bowling ou promenade avec des activités diverses autour du lac. 

Retour vers 20 h à Heurteauville,  diner et soirée libre. 

 

                                  

    

 

Jeudi 15 juin  

- 8 h Réveil au croissant                      

- Départ à pied vers 11 h pour emprunter le bac et traverser la seine (passage groupé) 

pour un repas à l’auberge du bac sur l’autre rive. 

- Après le repas, possibilité pour ceux qui le désirent d’aller visiter l’abbaye de 

Jumièges situé à 800 m. du restaurant. 

- Retour balade vers les camping-car et fin de journée libre 



 

 

 

Vendredi 16 juin                   chaussures confortables souhaités pour cette belle journée 

- 7 h 30 départ en autocar pour Rouen 

- 9h30 visite guidée des hauts de Rouen 

- 11 h30 repas dans un restaurant place du vieux marché 

- 14 h croisière sur la seine  d’environ 1 h puis fin de journée libre . 

Vers 22 h30  son et lumières sur la cathédrale ou feu d’artifice, à chacun son choix . 

- A la fin des spectacles, nous reprenons l’autocar pour un retour à Heurteauville. 

                                                   
SAMEDI 17 JUIN 

- Matinée libre, repos de la veille bien mérité,  découverte des alentours à pieds ou à 

vélo, four à chaux, cigognes, petite chapelle de campagne et autre. 

- Repas libre , une friterie et crêperie seront là pour tout le week-end.  Après-midi, 

détente, pétanque, jeux divers et autre. 

- Repas du soir en commun avec animateur, soirée karaoké et fin de soirée dansante 

Dimanche 18 juin   

-  Installation (conseillée de bonne heure) des fauteuils pour voir passé l’armada. 

 - Pour rappel nous sommes situé à environ 200 m. Plus de 100 bateaux et voiliers 

 - 19 h apéritif pour finir ce séjour édition 2023, rdv dans 4 ans. 

                                           
 

Lundi 19 juin 

            Fin de séjour pour l’armada 2023, départ des participants pour d’autres sorties . 

Infos pratique pour ce séjour 

-Possibilité de faire les vidanges eaux et cassettes (sans produits chimiques) ainsi que les pleins    

d’eau. 

- possibilité d’avoir pains et viennoiserie chaque jour, à nous commander la veille au soir. 

- le stationnement des 6 nuitées et inclus dans le montant de la sortie. 

 - Nuitée suppl. 14 € en dehors des dates de la sortie 

- nos amis les bêtes ne pourront pas nous accompagnés dans les autocars et restaurants. 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


