Dimanche 26 juin 2022 : Rêves de Bisons et le Tréport

75 €uros

DEPART: PHALEMPIN
LA NEUVILLE
WAHAGNIES
RETOUR EN SOIREE

Au matin, le Parc Canadien :
Plongez au cœur du plus grand troupeau de
Bisons américains d’Europe à bord de camions
militaires.
Des guides vous mèneront au plus près des
cerfs, biches et daims et bien évidemment des
bisons ; tout en vous décrivant ces animaux
hors du commun à travers de nombreuses
anecdotes.
Repas canadien au restaurant du parc (Apéritif
/entrée /plat /dessert /boissons)
L’après-midi sera consacré au bord de mer et à
la découverte de la côte d’Albâtre de Dieppe au
Tréport en passant par Mers les Bains.
Temps libre dans la jolie station balnéaire du
Tréport. Profitez en pour prendre le funiculaire et
admirer la vue du haut de la falaise. Retour en
soirée

7H00
7H10
7H15

-------------------------------------------------------------------------------------

COUPON REPONSE POUR LE TREPORT
NOM:……………………………………….. PRENOM:………………………….................
ADRESSE……………………………………………………TELPORT……………………
………
Participe au voyage avec le repas et je règle la somme de………………. ……..x 75 €uros
À renvoyer chez Mme SION Fernande 7 rue Eleyne 59133 PHALEMPIN accompagné du chèque libellé au nom de LAD.
Tél. 03 20 32 76 59 ou 06 31 42 04 05
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Réservation et règlement auprès de Mme Sion
7, rue Eleyne 59133 PHALEMPIN
( Tél. 03 20 32 76 59 ou 06 31 42 04 05 )
ou sur notre site www.lad-phalempin.fr

