CHAR À
VOILE

Facilitateur de rencontres

Votre séjour

Les temps forts de votre voyage :
Du sable à perte de vue, une sensation de vitesse enivrante,
des paysages grandioses !
Voici un week-end viviﬁant !
Vous aurez une première séance d’initiation au char à voile sur
la grande plage de Trouville aﬁn de vous familiariser avec ce
sport de glisse accessible à tous.
Le lendemain une seconde séance vous permettra de
savourer la glisse avec plus de maîtrise, en toute liberté.
Au programme également : balade à vélo dans les ruelles
pittoresques de Trouville et le long du bord de mer, soirée
Casino, pêche à pied aux crustacés, découverte du célèbre
marché aux poissons, ...

JOUR 1
DÉCOUVERTE DU GROUPE
Rendez-vous à 10 heures à la réception de votre hôtel où vous serez accueilli(e) par votre loveangel.
Le Beach Hôtel 4* de Trouville. Idéalement placé en plein cœur de Trouville et à 50 mètres du
bord de mer, cet hôtel dispose d'une piscine couverte chauﬀée et jouxte le casino de Trouville.
Vous découvrirez les participants à ce séjour, tous célibataires.

Après votre installation, vous partirez pour une balade en vélo sur la promenade Savignac, "les
planches". Vous découvrirez également les ruelles étroites bordées de maisons de pêcheurs de
ce bourg authentique et chaleureux.

Après l'eﬀort...
Puis, vous déjeunerez sur les planches au restaurant "Les aﬃches", une adresse désormais bien
connue des gourmets. Vous pourrez proﬁter de la vue sur l'océan à l'abri d'une jolie terrasse
couverte.

Initiation au char à voile
Après le déjeuner, vous vous préparerez pour votre
cours d'initiation au char à voile.
Le Club Nautique de Trouville vous accueillera et
mettra le matériel à votre disposition. Vous serez
encadrés par des moniteurs diplômés pour cette
découverte d'une heure à marée basse.

Votre soirée...
Après un bref passage à l'hôtel pour vous changer, vous
quitterez un peu le tumulte du centre pour rejoindre un
autre lieu réputé de la gastronomie normande...
Vous dînerez au restaurant « la Petite Auberge », aussi
réputée pour sa carte que pour son cadre de charme,
chaleureux et cosy.
Puis vous terminerez cette soirée au casino de Trouville,
son intérieur richement décoré et ses multiples tables de
jeu vous enchanteront (entrée libre).
Retour à l'hôtel.

JOUR 2
Coquillages & crustacés...
Après votre petit déjeuner à l'hôtel, vous partirez pour
une pêche à pied aux crustacés. Un guide vous
accompagnera dans cette découverte.
Vous découvrirez également le marché aux poissons,
cette célèbre halle inscrite aux monuments historiques.

Puis, à 10 heures, vous rejoindrez le Club Nautique de Trouville
pour votre seconde séance de char à voile. Après l'initiation de
la veille vous serez sans nul doute plus à l'aise pour savourer
les joies de la glisse sur cette vaste et belle plage de sable.
Dernier déjeuner sur les Planches au restaurant "Les Docks".
Retour à votre hôtel après le déjeuner pour récupérer vos
bagages. Fin de ce séjour avec de belles images et de beaux
souvenirs en tête...

...et peut-être un nouvel amour dans votre valise !

Prix
Prix par personne : 358 Euros - Base 20 participants.

Ce prix comprend :
Le logement 1 nuit en chambre twin, hôtel 3*,
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du
jour 2,
Deux séances d’initiation au char à voile
Une séance de pêche à pied avec marché aux poissons
La balade en vélo,
L’encadrement de notre love-angel.

Ce prix ne comprend pas :
Les boissons durant les repas,
Les dépenses personnelles (téléphone, minibar, repas
complémentaires, ...),
Toute prestation non incluse dans le paragraphe
"ce prix comprend",
L’assurance assistance, rapatriement, annulation.

