
 
Programme Prolongation Armada 2023 

Du lundi 19 juin au mercredi 28 juin 2023 

Organisée par : CCCNP 

Portable : 06 88 89 40 78 

Email : president@cccnp.fr 

=+=+=+=+=+=+=+=+= 
 

Date limite pour la préinscription : 15 octobre 2022 

Sortie ouverte à tous les clubs de la FFACCC (maxi 20 CC) 

 

Lundi 19 JUIN :  

Visite guidée de « HONFLEUR » : 

La prestigieuse histoire de cette ville, vous explorez la cité médiévale, 

ses monuments historiques au détour d'une ruelle pavée, découvrez 

l'ancienne cité de l'enclos, les greniers à sel, la lieutenance, la magni-

fique église en bois de Sainte Catherine, le vieux bassin, un véritable 

voyage dans le temps depuis les invasions des vikings jusqu'aux 

peintres impressionnistes, en passant par la guerre de cent ans et les 

épopées maritimes. 

Stationnement : aire CC avec services. 

 

Mardi 20 JUIN :  

Visite guidée du « HAVRE » : 

La maison du patrimoine, le centre-ville reconstruit après-guerre, quar-

tier A. Perret, hôtel de ville, église Saint Joseph, le volcan, le théâtre. 

Stationnement : parking CC près de la gare, pas de services. 

 

Mercredi 21 JUIN : 
 

Visite libre d’Etretat, et ses falaises. 

 

Stationnement : camping (nuit comprise dans la sortie)  

avec électricité et services. 

 

Jeudi 22 JUIN : 

Visite guidée de « FECAMP » : 

Le palais Bénédictine (monument à l'architecture insolite), la li-

queur Bénédictine exportée dans le monde entier : en 1863 

Alexandre le Grand retrouve un grimoire datant d'avant la révolu-

tion, patiemment il déchiffre la précieuse formule car en effet 27 

plantes et épices composent la Bénédictine. Une collection d'objets 

d'art des XV et XVI siècles présentés dans une succession de salles 

néo-gothiques et néo-renaissance, une distillerie et une dégustation 

vous sera offerte en fin de visite. 

Stationnement : aire CC avec services 

 

Vendredi 23 JUIN 
 

Visite guidée de Veules-Les-Roses 

Petite station balnéaire située dans une vallée verdoyante de la côte 

d’albâtre, les superbes chaumières normandes, les jardins débordants 

de roses et d’hortensias, les moulins du passé, la cressonnière, d’abord 

village de pécheurs et tisserands puis repère d’artistes peintres, balade 

le long des rives de la Veules, le plus petit fleuve de France – 1km100 -

, Veules-les-Roses doit son charme tant par son village que par sa plage  

Stationnement parking des falaises pendant la visite 

puis nuit au camping du Tréport 

 
 



 

 

 

 

Samedi 24 et Dimanche 25 JUIN : 
 

 

Visite guidée des trois villes sœurs : Le Tréport, Mers-les Bains, Eu 

 
Visite guidée en petit train : Port de pêche, Karl burg, fortification 

allemande creusée dans la falaise, montée au funiculaire-descente 

par l’escalier. 

Repas en option prévu au restaurant du camping  

 

Stationnement au camping du Tréport : 2 nuits comprises dans le prix de la sortie. 

 

 

Lundi 26 JUIN : 

 

 

Visite guidée de Saint Valery-sur-Somme 

  
 Le port, entrepôt de sel, la chapelle Saint Pierre, les corderies, 

le quartier des marins, le calvaire des marins,  

quartier des maraîchers, cité médiévale. 

 

Stationnement : aire de camping-cars            

 

 

Mardi 27 JUIN 
 

Visite guidée de Le Crotoy 

 

Nous partirons du Crotoy pour rejoindre le port de St Valery-sur-

Somme avec le tortillard de la baie de Somme (1h de trajet), puis 

à la descente du train nous nous rendrons au point de départ de 

la traversée de la baie à pied avec un guide (durée 3 h). Cette 

balade est sans conteste la sortie nature de référence. Cette  

traversée vous fera découvrir, à la fois des paysages qui à eux-

seuls justifient le classement de ceux-ci dans le club des 30 plus 

belles baies du monde, mais aussi les aspects écologiques et 

économiques traditionnels. Les pieds dans la vase et les  

Mollières, cette balade associera découverte, aventure et  

rigolade. Le clou de cette prolongation !!! 

 

Stationnement : aire de camping-cars avec services        

 

 Mercredi 28 JUIN 2023 
 

FIN de la Prolongation 

 

Une première estimation nous amène à un coût par personne de 155,00€. Cette somme pourra être réajustée 

en fonction des réponses que nous n'avons pas encore reçues de la part des transporteurs et de l'office de 

tourisme de Rouen. Un acompte de 30,00€ par équipage devra parvenir au plus tard le 15 octobre 2022 

afin de pouvoir honorer les avances de réservation. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAMPING-CAR CLUB NORD PICARDIE 
Les voyages ou sorties du club sont établis conformément  

aux réglementations liées à l'immatriculation Voyages et Séjours de la FFACCC 

Préinscription sortie Armada ROUEN du 14 au 19 Juin 2023 et prolongation 19-28 juin 
Organisateur : CCCNP 

Présidente : Janine DESTREBECQ 

380 rue de l'Impératrice 62600 Berck sur Mer 

Téléphone : 06 88 89 40 78 / 03 21 09 18 33 

Email : president@cccnp.fr 

 

PARTICIPANTS : 

 

M. : …..........................................Prénom :..........................................Date de naissance :….../....../...... 

Mme : …......................................Prénom :..........................................Date de naissance :….../....../...... 

Eventuellement accompagnant M. :......................Prénom : …........................Date de naissance :….../....../...... 

Adresse :.................................................................................................................................................................... 

CP :...................................................Ville :............................................................................................................... 

Portable :..........................................Email :................................@......................................................................... 

N° immatriculation de votre CC :....................................Longueur : -7,00 m  ou  + 7,00 m 

N adhérent FFACCC :............................................ 

C'est ma première sortie avec le club Nord-Picardie :            OUI    NON* 

J'autorise la diffusion de ma photo sur les supports du club : OUI    NON* 

Avez-vous des difficultés à vous déplacer ? :                          OUI    NON* 

Sont inclus dans le prix : (Les prestations comprises dans le prix sont indiquées dans le programme publié dans ce bulletin). 

Ne sont pas inclus dans le prix : (les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non mentionnées dans le 

programme) 
 

PRIX Armada :  50,00 € par camping-car     = 50€00 

Frais d'inscription non remboursables (sauf si un nombre minimum non atteint)  =     8€00 

OPTION Prolongation : 30,00 € par camping-car     =        . …€00 

Chèque libellé au nom du CCC Nord Picardie   TOTAL : =        …..€00 

 

Paiements :  soit par chèques (cocher la case) à joindre à l'envoi de ce bulletin* 

         Bulletin et chèques doivent parvenir à l'adresse du CCCNP mentionnée ci-dessus. 

 

Préinscription à faire parvenir au plus tard le 15 octobre 2022 
Les inscriptions seront prises par ordre d'arrivée (l'adhésion 2023 à votre club devant être validée) 

Conditions générales et particulières et annulation : (sont reprises dans les conditions de ventes de la FFACCC) 
 

Je soussigné M ou Mme ............................................................. agissant pour moi-même et (ou) pour le 

compte des personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions générales ainsi que du 

programme réputé comme faisant partie intégrante du contrat. 

Date et Signature de l'Adhérent C.C.C.N.P.,    le : 
        (Retour d'un double du bulletin à l'adhérent) 
 

 
Association d'utilisateurs de camping-cars, régie par la loi 1901 déclarée à la préfecture du Pas-de-Calais sous le n° W283000035 

Association bénéficiaire de I' Agrément tourisme de la FFACCC  

Matricule Voyages N° IM 075 100 284 - Assurance MAClF N° 15195976 

FFACCC 3rue Danton 92240 MALAKOFF N° vert : 0800 800 158 E-mail : contact@ffaccc.info 

 

* : barrer la mention inutile 


