
VOYAGES, VOYAGES.... 

Amiens, baie de Somme, Le Havre, 
Villedieu les poêles 

du 18 au 21 juin 2018 

A Amiens : 
- la maison de Jules Verne 
- la cathédrale de jour et de nuit ! 
- Les hortillonnages 
- le vieil Amiens, ville surnommée le petite Venise du nord. 

A « la baie de Somme »: 
- le parc ornithologie du Marquenterre 
- le chemin de fer à vapeur de la baie de Somme 
- la channante station de Saint Valéry sur Somme. 

Au Havre : 
- le port en bateau 

A Villedieu les poêles : 
- la fonderie 

Départ de Tréguier le lundi 18 juin 2018 à 7 h au parking du Crédit Agricole (rue de 
la chantrerie). 
Apportez votre pique-nique pour le midi. , 
Retour le 21 juin vers 21 h30. 
Nous séjournerons dans le même hôtel durant tout ce voyage. 

Renseignements complémentaires auprès de Soazig Sauvaget ; 02 96 92 40 07 ou de 
Isabelle Delemazure ; 02 96 92 41 67 

Le coût du voyage est de 495 euros tout compris. 

Inscriptions à faire parvenir avec une enveloppe timbrée et un chèque de réservation de 
200 euros par personne à l'ordre de l'UTL de Tréguier au plus tard le 25 janvier 2018 à. 

Isabelle Delemazure 
23 ker an trez 22220 Trédarzec 
02 96 92 41 67 



Inscription pour le voyage dans la Somme 

Nom : Prénom : 

Mail : 

Téléphone : 

n° d'adhérent à l'UTL : 

Précisez : 
chambre double 
chambre twin (indiquez avec qui vous partagez la chambre) 

single (attention : supplément de 153 euros) 

Ci-joint un chèque de réservation de 200 euros par personne à l'ordre de l'UTL Tréguier. 

Le solde de 295 euros sera à verser au plus tard le 27 mai 2018. 

En cas de problème ahmentaire (allergies ou autre...) merci de nous le préciser ci-dessous. 


