
Week-end de randonnée pédestre au « Mont Saint Michel » 

Du 8 au 12 mai 2013 – Programme 

 
- Le 8 mai après-midi : transport en co-voiturage vers notre lieu d’hébergement aux Genêts 
- Du 9 au 11 mai : une journée de traversée de la baie du Mont St Michel avec guide diplômé ; randonnées aux alentours du Mont St Michel et visites 

de curiosités les autres journées 
- Le 12 mai matin : randonnée 
- Le 12 mai après-midi retour sur Gouvieux 

 
- L’hébergement est en Pension Complète à l’Auberge de Jeunesse de Genêts http://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/genets--baie-mont-st-

michel.html  en face de la Baie du Mont St Michel ; chambres de 4 lits d’une personne 
 

- Pension Complète depuis le 8 mai dîner jusqu’au 12 mai pique-nique déjeuner inclus. 
 

- Tarif tout inclus (transport en co-voiturage, PC, guide de la traversée de la baie, visites) :  
o Adhérent 2012/2013 du RCM Gouvieux : 230 € 
o Enfant/conjoint adhérents : 260 € 
o Extérieur : 280 € 

 
- les conducteurs transportant au moins 4 personnes seront indemnisés sur la totalité des km parcourus à 0.12 €/km (dont 0.09 €/km financés par le 

RCM) et les péages leur seront remboursés 
 

 

Coupon réponse pour le week-end au Mont Saint Michel 

Du 8 au 12 mai 2013 : 
 

Tél. :    Mob. :    email :  

 

 Nom Prénom Prix /pers Montant total (€) 

Adhérents    230 € / pers  

   230 € / pers  

   230 € / pers  

   230 € / pers  

   230 € / pers  

Conjoint, enfants    260 € / pers  

    260 € / pers  

Non adhérents    280 € / pers  

    280 € / pers  

   280 € / pers  

   280 € / pers  

   280 € / pers  

   TOTAL :  

 

Complétez ce coupon réponse et remettez-le à Joël accompagné du chèque (à l’ordre du RCM Gouvieux) du montant 

total de votre coupon le plus tôt possible et avant le 20 février 2013.  

Vous pouvez me faire parvenir votre chèque à l’adressede Joël  129 Parc du Manoir 60270 Gouvieux. 

http://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/genets--baie-mont-st-michel.html
http://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/genets--baie-mont-st-michel.html

