Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 8 Avril 2013

L’ARPA-VITRY VOUS INVITE À DECOUVRIR…

Du mardi 17 au jeudi 19 septembre 2013
Vos tarifs :
ARPA : 280 € - Chambre seule : 30 €
Extérieurs : 330 € - Chambre seule : 45 €

Date limite d’inscription : vendredi 3 mai 2013
 Nous ne pourrons réaliser ce voyage à ce prix que si nous avons au moins 40
inscrits.

Adresse postale : SANOFI Recherche & Développement - C.R.V.A.
A.R.P.A. - VITRY
13, quai Jules Guesde - B.P. 14 - 94 403 Vitry-sur-Seine cedex
Tél. : 01 46 80 74 99 (répondeur) - Fax : 01 46 82 36 27 - e-mail : arpa.vitry@orange.fr
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Votre programme
Mardi 17 Septembre 2013
 De 8 h 30 à 9 h 00 : Les voitures sont garées sur le parking Geffroy.
 9 h précises : Départ du car.
 11 h 30, (2 heures de route et 30 minutes de pause) : Arrivée à FECAMP.
 12 H 00 : Déjeuner dans un restaurant de FECAMP.
 14 h 15 ; visite guidée de la boucane :
La boucane du grand quai est située au cœur du
port de Fécamp. De 1907 aux années 1960, des
centaines de milliers de harengs ont été fumés
dans l’une des treize cheminées. Restaurée par
le Département de Seine-Maritime, propriétaire
du bâtiment, La Boucane est l’unique saurisserie
de la région conservant son matériel et ouverte
au public. La Ville de Fécamp est chargée par
convention de sa valorisation :«Harengs saurs»,
«bouffis», «gendarmes», «safates»… n’auront
plus de secret pour vous !


16 h 00 ; Palais de la BENEDICTINE

Arrivée au Palais Bénédictine de
Fécamp, lieu de production d'un élixir
composé de 27 plantes et épices.
Vous effectuerez la visite commentée
du musée puis entrerez dans le
monde des sens grâce à une
présentation des principales plantes
et épices (possibilité de sentir et de
toucher). Après la visite, vous
savourerez un peu de cet élixir divin.



19h 00 ; Hôtel “NORMANDY FECAMP”

Ancien relais de poste du XIXe siècle et idéalement situé
en plein cœur de FECAMP, l'hôtel Le Normandy
(ancien 2 étoiles, 33 chambres, sans ascenseur),
établissement de caractère, vous accueillera lors de vos
séjours. Dîner, coucher.
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Mercredi 18 Septembre 2013


09h 00 : FECAMP

Visite guidée de Fécamp en autocar avec la
montée au panorama de la côte de la Vierge,
découverte du port puis passage à l’abbatiale de
la Sainte Trinité.

Poursuite vers DIEPPE, en suivant au maximum
la route côtière (très peu de vue sur la mer).
Petits arrêts aux petites Dalles et à St Valery
(port, front de mer non accessible en autocar)



12h 00 :

Restaurant à DIEPPE



14h 15 :

Château Musée de DIEPPE
Dans cette forteresse médiévale, venez découvrir
des pièces uniques liées au riche passé maritime de
la ville (modèles de navires, cartes, instruments de
navigation…), le folklore cauchois et dieppois. La
superbe collection de peintures françaises (Boudin,
Eva Gonzalès, Pissarro, Renoir, J.E. Blanche,
Braque, Dufy…) et hollandaises vous ravira. Mais le
joyau du musée, c'est la collection d'ivoires sculptés
du XVIème au XXème siècle, la plus importante
d'Europe.

Sur la route de retour : Passage par Pourville, Varengeville (petite halte), Veules les
Roses (halte en front de mer).

Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
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Jeudi 19 Septembre 2013

09h 00 ETRETAT
Découverte commentée d'Etretat : station
balnéaire au paysage unique, encadrée de
falaises percées d'arches et sa fameuse aiguille
'creuse'. Laissez-vous charmer par ce lieu
magique, rendu célèbre par de nombreux peintres
et écrivains.




12h 00 : Déjeuner dans un restaurant du Havre

14h 00 : Visite guidée du HAVRE : en
autocar, découverte de Sainte-adresse puis
du Havre des origines à nos jours. Visite de
l'église St Joseph et commentaires sur
l'architecture Perret.

 16h 00 : BATEAU
Visite commentée du port à bord d'un bateau : au cours de cette visite, vous
découvrirez le bassin de marée (bassins Coty et Ducrocq) avec le terminal pétrolier,
les terminaux à conteneurs, l'écluse François 1er (une des plus importantes
d'Europe), le terminal minéralier, le dock flottant, le quai céréalier, la cale sèche puis
les postes de servitude : station de pilotage, phares et balises, remorquage et les
ferries. Vous serez au coeur de l'activité du 2ème port de France.
Conseil: prévoyez de bons vêtements : coupe-vent ou imperméables.



18h 00 : Départ vers Vitry pour une arrivée vers 20h 30.
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Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis Vitry
Vitry, le 8 avril 2013

Du mardi 17 au jeudi 19 septembre 2013
Bulletin d’Inscription
Nom (s)…………………………….

Prénom (s)…………………………

Téléphone…………………………
(portable pour vous joindre le matin si
nécessaire)

Email……………………………….

 Attention : A l’inscription, vous ne devez régler que l’acompte. Merci.
Nombre

Prix unitaire

Total

Participants
Adhérents ARPA
ARPA Chambre seule
Acompte
Extérieurs
Nom…………… Prénom……………
Nom…………… Prénom……………
Extérieur Chambre seule
Acompte
Total

280.00 €
30.00 €
100.00 €
330.00 €
45.00 €
100.00 €

 A la fin des inscriptions et si le nombre de participants est suffisant, vous
recevrez un appel de fonds qui pourra être réglé en 2 chèques. Si le nombre des
inscrits était inférieur à 40, votre acompte vous sera retourné.

Date limite d’inscription : Vendredi 3 Mai 2013
Adresse postale : sanofi- recherche & développement - C.R.V.A.A.R.P.A. - Vitry
13, quai Jules Guesde - B.P. 14 - 94 403 Vitry/Seine cedex
Tél. : 01 46 80 74 99 (répondeur) - Fax : 01 46 82 36 27 - e-mail : arpa.vitry@wanadoo.fr
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