
 VOYAGE EN BAIE DE SOMME du 8 au 12 septembre 2023  

CLUB DU VAL D’OR 

 

Le Conseil d’Administration du CLUB DU VAL D’OR vous propose ce premier voyage de 5 jours 

et 4 nuits en Baie de Somme et vers la Côte d’Opale (voir programme). 

L’hébergement aura lieu à l’hôtel Ibis à Abbeville, puis 1 nuit à l’hôtel Moxy à Amiens. Au 

cours des excursions, des visites, vous découvrirez certaines spécialités culinaires de la région 

Hauts de France. Les sites des bords de Manche méritent aussi le détour. 

Le prix du voyage proposé est de 810 € par personne avec un supplément de 230 € pour 

chambre individuelle. 

Ce tarif comprend le voyage aller et retour en autocar grand tourisme au départ de Mussey 

et de Bar Le Duc, l’hébergement en chambre double ou twin, la restauration complète du 

jour 1 au jour 5, les boissons mentionnées aux menus, les visites guidées, le carnet de voyage, 

la taxe de séjour, les pourboires. 

L’assurance Groupama de Générations Mouvement (intégrée dans votre cotisation club) 

comprend l’assistance, le rapatriement, le remboursement en cas d’annulation avant le 

départ dans les cas suivants : maladie grave, accident, décès conjoint, ascendants et 

descendants directs. Une franchise de 10 % s’applique sur le prix du voyage. 

Tout séjour abrégé ou interrompu, toute prestation non consommée, du fait de l’adhérent 

et non justifié comme ci-dessus, ne donnera lieu à un remboursement, même partiel. 

Dans le cas où 2 personnes partagent la même chambre, si l’une se désiste pour raison 

personnelle, elle devra régler le supplément chambre seule qui incomberait de ce fait à 

l’autre personne. 

Ce voyage s’adresse par priorité : (1) aux adhérents actuels du club, (2) aux nouveaux 

adhérents au club, (3) aux adhérents d’autres clubs affiliés GM (avec convention). 

Règlement : 4 chèques à l’ordre de « Club du Val d’Or » seront déposés à l’inscription et 

seront débités tous les 2 mois comme suit : 201 € le 10 février, 202 € le 10 avril, 203 € le 10 

juin, 204 € le 10 août 2023.  

NB : montants doublés pour les couples (402 € ; 404 € ; 406 € ; 408 €) 

Chambre seule selon disponibilités : 230 € (chèque séparé lors du 1er versement) 

Réservation auprès de B. Caboret ou E. Cachier ou C Milesi avant le 31 janvier 2023 



Inscription voyage en Baie de Somme du 8 au 12 septembre 2023 

 
Chambre seule  NOM :     Prénom : 
 
Chambre twin  NOM :     Prénom :  
 
  et  NOM :     Prénom :  
 
Chambre double   NOM :    Prénom : 

    NOM :     Prénom :  

 

Chaque participant (ou couple) accepte la proposition globale et les prestations, connait les 

conditions d’organisation et d’assurances, le mode de règlement et dépose le dossier avec 

les 4 chèques suivants à l’ordre de « Club du Val d’Or » : 

 

Banque :     N° :    Montant : 

Banque :     N° :    Montant : 

Banque :     N° :    Montant : 

Banque :     N° :    Montant : 

(Banque :     N° :    230 € si chambre individuelle) 

 

Fait à :     le …... / …... / …… 

 

Lu et approuvé 

Signature 

 

DOCUMENTS à emporter : carte d’adhérent, pièce d’identité, carte vitale, carte mutuelle, 

ordonnance médicale. 

AUTRES : médicaments et produits conseillés (gel hydroalcoolique, masques) 


