
 

St Malo – Cancale 
Week-end du 1er& 2 Avril 2017 

Attention les places sont limitées 

Inscription par chèque et au plus tard le 3 Mars 2017 
 

Rendez-vous sur le parking d’IKEA Fleury sur Orne à 9h (plan cliquez ici) 

Départ pour St Malo à 9h15 précises avec un arrêt sur l’aire de la Vallée de la Vire 
(itinéraire cliquez ici) 

 
  

 

Pensez à apporter votre pique-nique    

A St Malo parking sur l’esplanade de l’office de tourisme situé près de l’embarcadère, 

départ à la découverte de la baie, pique-nique sur le bateau  

 
De retour à quai visite de la cité corsaire en petit train puis départ  

vers l’hôtel**** de l’Abbaye au Tronchet (itinéraire cliquez ici)                        

http://www.hotel-de-labbaye.fr/hotel/ 

                                                  Page 1/3 

https://www.google.fr/maps/place/Ikea+Caen+Fleury+sur+Orne/@49.1748184,-0.3733721,12z/data=!4m2!3m1!1s0x480a426bc7c47c2b:0xe454a4d7f9226939?hl=fr
https://www.google.fr/maps/dir/IKEA+Caen+Fleury+sur+Orne,+Avenue+De+Suisse+Normande,+Fleury-sur-Orne/VALL%C3%89E+DE+LA+VIRE+-+LES+GOUVETS,+A84,+50420+Gouvets/Office+de+Tourisme+de+Saint-Malo,+Esplanade+Saint-Vincent,+St+Malo/@48.625653,-1.7061363,11z/data=!4m30!4m29!1m5!1m1!1s0x480a426bc7c47c2b:0xe454a4d7f9226939!2m2!1d-0.364979!2d49.1455496!1m15!1m1!1s0x480be8e76355857d:0xc0e87ea4d42a0fc2!2m2!1d-1.1039549!2d48.9081024!3m4!1m2!1d-1.5790114!2d48.5861629!3s0x480ea509a10c91f1:0xafb40b110b53ad2d!3m4!1m2!1d-1.7549991!2d48.6031346!3s0x480e98e9856b4725:0x860b1e298c7eb12a!1m5!1m1!1s0x480e81118a1535ab:0x3b01d2a78ca6f623!2m2!1d-2.0216798!2d48.6510142!3e0?hl=fr&authuser=0
https://www.google.fr/maps/dir/Office+de+Tourisme+de+Saint-Malo,+Espl.+Saint-Vincent,+35400+Saint-Malo/HOTEL+DE+L'ABBAYE,+Le+Tronchet/@48.5550157,-2.0677147,11z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x480e81118a1535ab:0x3b01d2a78ca6f623!2m2!1d-2.0216798!2d48.6510142!1m5!1m1!1s0x480e9111779215c9:0x161b864212360d4!2m2!1d-1.836863!2d48.489774!5i1?hl=fr&authuser=0
http://www.hotel-de-labbaye.fr/hotel/


 

 

 

Petit-déjeuner suivi d’une balade au hasard des châteaux puis passage sur le barrage de 

la Rance, déjeuner près de Cancale à la Perle Noire (itinéraire cliquez ici)                        

 
Nous terminerons notre week-end Malouins par la visite de  

La Ferme Marine de Cancale suivie d’une dégustation  
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https://www.google.fr/maps/dir/HOTEL+DE+L'ABBAYE,+Le+Tronchet/Ch%C3%A2teau+de+Combourg,+Rue+des+Princes,+Combourg/''/La+Perle+Noire,+Plage+des+Chevrets,+35350+Saint-Coulomb/La+Ferme+Marine+de+Cancale,+L'aurore,+Cancale/@48.6201578,-2.0337126,13z/data=!4m50!4m49!1m5!1m1!1s0x480e9111779215c9:0x161b864212360d4!2m2!1d-1.836863!2d48.489774!1m5!1m1!1s0x480e951eb7e2e3a9:0x2b4284df4c68994e!2m2!1d-1.7537978!2d48.4075779!1m23!2m2!1d-1.8965578!2d48.4039928!3m4!1m2!1d-1.9139892!2d48.4150132!3s0x480e8d0d00071f11:0x5e9478c01e7a9fe1!3m4!1m2!1d-1.9865482!2d48.4736018!3s0x480e894ddadc4581:0x45de388dae802e9!3m4!1m2!1d-1.9980197!2d48.5202633!3s0x480e88c645938993:0xc820ff527907216f!3m4!1m2!1d-2.0162394!2d48.5717833!3s0x480e864355cf5063:0x6170611ae3b0c57!1m5!1m1!1s0x480e8293fa6019cd:0x54f09bca020d111c!2m2!1d-1.9445129!2d48.6913083!1m5!1m1!1s0x480e9cfe5a4fd5e1:0x84dd5870e35525f8!2m2!1d-1.865909!2d48.661618!3e0?hl=fr&authuser=0


 

Attention les places sont limitées 

St Malo - Cancale Week-end du 1er& 2 Avril 2017 

 

BOUTIQUE APN en TRAVAUX : Inscription par chèque  
 

et au plus tard le 3 Mars 2017 
Règlement à l’ordre de l’APN 

A l’adresse de notre trésorier: 

Dominique LETIRAND  11 Route de Lisieux 14160 Dives sur Mer 

 

Votre chambre : merci de préciser Double ou Twin  

 

Week-end comprenant : la croisière de la baie, le petit train, 

les visites, les restaurants, la nuitée & le petit-déjeuner hôtel**** 

 

Prix pour un couple : 358 € 

Prix personne seule : 198 €  

 

NOM ____________________________________ Prénom ________________________________ 

 

 

 

 

Pensez à votre pique-nique du samedi midi  

 

 
 

Amicale Porschistes Normandie (Association loi 1901) 

Parc de la Jacotte, Chemin de Bagatelle 14360 Trouville sur Mer 

Fixe : 02 31 87 20 88 – Portable : 06 08 62 24 24 – mail : apn@gmx.fr 

Web : http://amicaleporschistesnormandie.org  
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http://amicaleporschistesnormandie.org/

