
Le bureau de Soisy-Randos le 25 février 2017 

 

WEEK END à CONCHES-en-OUCHE  

 
 

Nous avons le plaisir de vous confirmer l’organisation et votre inscription 

du week-end en Normandie, à Conches-en-Ouche. 

Nous avons réservé le gîte pour le WE du 14-15 octobre 2017 

Nous serons logés au gîte « Le Manoir » au Mesnil-en-Ouche qui sera à notre 

disposition dès le vendredi soir (18 h). 

Le programme :  

 Vendredi : départ de Soisy vers 18 h – Dîner au gîte 

 Samedi : 
 Visite de la ville (La Maison des Arts et du Tourisme nous propose une visite 

guidée le samedi après midi – 1h30 pour le donjon, l’église Ste Foy et ses vitraux, maisons à 

colombage et abbaye puis 1h pour les caves du St Jacques).  

 Musée du verre (visite libre) 

 Dimanche : 
 Randonnée de 14 km autour de Conches (Le Chemin de Compostelle).  

 Retour sur Soisy en fin de journée après la randonnée. 

Le prix du séjour en gîte est de 120 € auquel il faut ajouter le coût du co-voiturage 

de 15 € qui sera à payer directement au chauffeur.  

Le règlement du week-end s’effectuera en deux fois. Acompte dès à présent. Solde 

vers le 10 octobre prochain.  

 

Nous vous rappelons qu’en cas d’annulation sans motif valable (certificat médical ou 

justificatif de l’employeur), l’acompte versé ne sera pas remboursé.  

 

Les pique-niques du samedi midi et dimanche midi restent à la charge de chacun.  

Nous vous demandons de bien vouloir adresser un chèque de 60 € à l’ordre de 

Soisy-Randos à Claude Andry avant le 20 mars (2 allée des genévriers à Soisy) accompagné du 

bulletin ci-dessous rempli et signé afin de faciliter le traitement de vos acomptes et l’organisation du 

co-voiturage. 

 

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

Bulletin du week-end à Conches-en-Ouche d’octobre 2017 

- Arrivée le vendredi       OUI         NON   

- Nom ………………….……………..  Prénom ………………………… 

- Si accompagnant : 

- Nom ………………….……………..  Prénom ………………………… 

- demande le co-voiturage pour ……… personnes   

- peut transporter ………. personnes                            

- Date et signature : 

 


