Sortie WE Grandes Marées
5 et 6 avril 2008
L'estuaire de la Gironde : Balade,
pêche à pied et visite du phare de
Cordouan.
Samedi 05 Avril 2008 : TALMONT s/ Gironde
●
●

La falaise et ses carrelets
La « ville close » et l'église romane qui
domine la Gironde

Pique-nique dans les environs

: MESCHERS s/Gironde
●

Les grottes et habitations troglodytiques.

Dîner au restaurant; Nuit en mobil-home

Dimanche 06 Avril 2008 : LE PHARE DE CORDOUAN
●

●

Sortie à pied dans la « laisse de mer »à la
découverte des espèces.
Visite du phare de Cordouan : « Le Roi des
Phares et le Phare des rois «

Pique-nique au Phare. Retour à Royan vers 14h.

Sortie ouverte à tous les plongeurs du CD 47.
Tarif et inscriptions :
Logement en mobil-home (compter 12,50€ / nuit /pers ): 4 personnes/ mobilhome. http://www.camping-plein-air.fr
Repas du samedi soir : ( environ 20€ tout compris).
Phare de Cordouan : 15 € /pers pour la traversée (1/2h) + 3€ pour la visite
Grottes troglodytiques : 4,10 € / pers
Prévoir pique-nique pour samedi midi et dimanche midi au Phare de Cordouan.
Possibilité de prendre le petit déjeûner au restaurant du camping (supplément de
4,5 euros/pers ). Proposition valable uniquement pour le groupe entier .)
Montant total à prévoir par personne : 60 euros.
Liens utiles :
http://www.bernezac.com/Meschers_Grottes_Regulus.htm
http://www.bernezac.com/phare_cordouan_visite.htm
http://www.bernezac.com/Talmont_falaise.htm
Pour l'hebergement / restauration :
http://www.camping-plein-air.fr

Fiche d'inscription (page suivante) à retourner à
Nadine Daouse 33 Bd Gambetta 47200 Marmande
ou 05 53 64 00 49
ou

ou 06 89 51 20 56

daouse.nadine@orange .fr

Inscription: WE Grandes Marées 5/6 Avril2008:
Nom.............
Prénom .........
Club ............
N° licence .....
Adresse .......
N° de tél ......
mail ............
Je verse aujourd'hui un chèque d'arrhes de 30
euros / Pers à l'ordre de : Nadine DAOUSE
avant le 25 janvier 2008.
Nadine DAOUSE
33 Bd Gambetta
47200 MARMANDE

