
                                                                                                                                                                  

L’IPA CHARLEROI 
vous propose 4 jours de découverte de la Normandie avec  

ses plages du débarquement, le Mont Saint Michel,  
Saint Malo, Honfleur et Etretat 

du 18 au 21 juin 2021 
 

Ce programme est proposé en collaboration avec Cars Club 
 

Jour 1: 
 

06h00 Départ de Cars Club (parking gratuit) 8, rue des Châteaux d’eau à 6061 Montignies sur Sambre.  
En cour de route, arrêt pour le petit déjeuner. Reprise de la route vers Lisieux (repas de midi libre et visite 
libre du carmel et de la basilique) 
Dans l’après-midi, visite d’une fabrique de cloches à Villedieu-les-Poêles.          
Direction le Mont Saint Michel et installation à l’Hôtel Vert à Pontorson. 
Repas du soir au restaurant « la Rôtisserie » 
 

   
 

Jour 2: 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel et ensuite départ vers Saint Malo. Temps libre pour la visite de cette ville qui fut 
autrefois un bastion fortifié pour les corsaires (pirates approuvés par le roi) 
Retour ensuite à l’hôtel par la route côtière et Cancale (célèbre pour ses huitres) 
Repas de midi au restaurant « la Rôtisserie » 
Après-midi, temps libre pour la visite du Mont Saint Michel. 
Repas du soir au restaurant « la Rôtisserie » 

 

Jour 3: 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel et ensuite départ vers les plages du débarquement. Arrêt à Sainte Mère Eglise puis 
direction Carentan les Marais (visite facultative du musée D-Day Expérience)  
Repas de midi sur la route puis direction La Cambe (cimetière allemand), Omaha Beach et le cimetière 
américain de Colleville-sur-Mer, Arromanches. Ensuite direction Pont l’Evêque pour la visite facultative de 
Père Magloire Expérience (distillerie de Calvados). Direction Honfleur. 
Installation à l’hôtel.et repas du soir. 
 

Jour 4: 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel et temps libre pour visiter la ville (le vieux bassin, l’église Sainte Catherine). 
A 11h00 départ vers Etretat en passant par le Pont de Normandie. Repas de midi libre.  
Vers 16h00 retour vers la Belgique.   
 

Prix par personne en chambre double : 399 € Supplément Single : + 90 €  
 

La Gazette IPA 
Régionale de Charleroi 

Mars 2021  



 
Le prix comprend : 
 
Le transport en car avec le petit-déjeuner en route le premier jour.  
Les trois nuitées d’hôtel à Pontorson et Honfleur avec petit-déjeuner 
Les 2 repas de midi (jours 2 et 3) et les 3 repas du soir (jours 1, 2 et 3). Boissons comprises (vin et eaux).  
 
Non compris :  
 

Les visites facultatives des deux musées :  
D-Day Expérience : 15 € et Calvados Père Magloire Expérience avec dégustation : 9 € 
Ces prix sont en discussion actuellement et seront communiqués dès réception.    
 
Réservations urgentes avec paiement d’un acompte de 50% pour le 15 avril 2021  
 
L’IPA Charleroi se réserve le droit d’annuler si le nombre de participants est inférieur à 20 personnes. 
       
Les inscriptions sont à faire parvenir par écrit ou mail pour le jeudi 15 avril 2021 au plus tard au secrétaire 
LOQUET Michel, 38 rue de Pont de Loup, 6240 Farciennes Tel : 071/304657 Mail : 
ipa.charleroi@gmail.com      . 
Le paiement d’un acompte de 200 euros par personne est à effectuer pour cette même date sur le compte  
IPA Province de Hainaut ASBL –Régionale de Charleroi  IBAN: BE15 0688 9552 3730 
 
Le solde est à verser pour le vendredi 11 juin 2021 sur le même compte.   
 
Seul le paiement fera preuve d’inscription 
 
=============================================================================== 
 
Formulaire d’inscription 4 jours en Normandie 18 au 21 juin 2021 à renvoyer au secrétaire régional  
 
 
Je soussigné …………………………………………… numéro membre / sympathisant ………………………. 
 
M’inscris pour le voyage 4 jours en Normandie       nombre total de personnes …………. 
 
Téléphone : ……………………… Adresse mail : ………………………...@.............................................. 
 
Je verse l’acompte de …..X 200 € = ….... € sur le compte de la régionale pour le 15 avril 2021 au plus tard.  
  
Je souhaite faire la visite au D-Day Expérience et verse la somme de ..... X 15 € = ....... € 
 
Je souhaite faire la visite au Calvados Père Magloire Expérience et verse la somme de ..... X 9 € = ....... € 
 
Le solde sera versé sur ce même compte pour le 11 juin 2021.  
 
Je prends note que passé cette date, il ne sera fait aucun remboursement. 
 
Date :          Signature :    

 
 
 
 

En raison de la crise sanitaire due au Covid 19, l’IPA Charleroi se réserve le 
droit de modifier ou d’annuler ce voyage. Dans le cas d’annulation par la 
régionale, les sommes versées seront remboursées au plus vite.   
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45e anniversaire de la régionale  
 

Dans la revue provinciale de juin 2020 nous annoncions dans notre gazette que le comité de la régionale 
IPA de Charleroi avec une certaine amertume et tristesse, suite aux mesures prises par le gouvernement 
fédéral, relative à la pandémie du virus Covid 19, se voyait dans l'obligation d'annuler tout le programme de 
son 45e anniversaire prévu du 31 août au 07 septembre 2020 et que celui-ci serait reporté à cette année à 
la même période.  Les dates envisagées étant du 30 août au 06 septembre 2021. 
Nous gardons toujours l’espoir que la situation sanitaire s’améliore et que les mesures de restrictions 
soient levées. Nous avons repris contact avec tous les partenaires du programme 2020 et ceux-ci comme 
nous sont d’accords de collaborer à nouveau avec nous. Quelques petits points restent à éclaircir.  
Nous pouvons donc vous annoncer que si la situation continue à évoluer de façon positive, nous pourrons 
dans la prochaine gazette de juin vous présenter et proposer le programme et les formalités d’inscription à 
nos journées.  
Nous croisons les doigts et avons espoir.  
En attendant, prenez bien soins de vous et dans l’intérêt de tous, respectez les mesures sanitaires 
recommandées par nos autorités.  
Le comité régional vous remercie. Avec toute notre amitié.  
         Pour le comité régional, 
              LOQUET Michel 


