
 

UNION  NATIONALE  DES  JUMELAGES  POSTE  ET  TELECOMS 
13 rue de Javel  75015 PARIS 

Tél : 01 53 62 20 30    e-mail : unjpt@orange.fr site :unionjumelages.com 

Rencontre au parc du MARQUENTERRE 

Baie de Somme 
 

du dimanche 26 Avril au 30 Avril 2020 
 

 

Le principe de cette rencontre est de se retrouver entre jumeleurs, 
de partager les repas, les visites, l’animation et d’échanger. 

     
 
 

Arrivée au Domaine du Marquenterre et remise des clés des 
hébergements (arrivée possible entre 16h00 et 18h00) 
Hébergement au Logis des Oiseaux répartition dans les logis.  
Véhicule nécessaire, possibilité de covoiturage (le préciser) 
 
Hébergement : partage des logements entre les inscrits par couple. 
 
 

Tarif (Base minimum 20 personnes) :  
 
 
 
 
 
LE PRIX COMPREND :  
* L’hébergement avec les dîne sr  des lundi, mardi et mercredi  soir 
*  le déjeuner  du mercredi midi hors boissons 
* Les visites mentionnées au programme  
 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Les petits  déjeuners du séjour 
Les déjeune sr des lundi et mardi. 
Les boissons au déjeuner du mercredi midi. 

 

Assurance : l’assurance responsabilité civile de l’Union Nationale des Jumelages couvre les 
participants mais en ce qui concerne l’assurance santé elle est personnelle et à la charge de 
chacun. L’assurance du véhicule de chacun doit prévoir l’assurance pour les 

accompagnateurs et reste à la charge de chacun. 
 

Annulation : pas d’assurance annulation, le remboursement se fera après déduction des 

frais engagés. 
 

Inscription : Elle est individuelle (un bulletin par personne) et doit parvenir à l’UNJPT par 
courrier, accompagnée du règlement prévu. Elle sera prise en compte par ordre d’arrivée des 

bulletins et des chèques correspondants. Les demandeurs seront avisés en temps voulu de 
leur confirmation d’inscription ou de leur position sur liste d’attente.  

 

 Les chèques seront encaissés le 20 mars 2020 
 

Inscription : Dès la parution de la circulaire et au plus tard le 20 Février 2020  
à l’aide du bulletin ci-joint. 

 
 

Hébergement en chambre double ou twin 

Supplément chambre individuelle 

270 euros 
90 euros 



 

UNION  NATIONALE  DES  JUMELAGES  POSTE  ET  TELECOMS 
13 rue de Javel  75015 PARIS 

Tél : 01 53 62 20 30    e-mail : unjpt@orange.fr site :unionjumelages.com 

 
 

Bulletin d’inscription MARQUENTERRE 
 
 
 
 

Nom :                                                    Prénom :                     
 
Date de naissance :   
 
Adresse :   
 
Code postal et ville :   
 
Téléphone :                                                Portable : 
 
Email : 
 
Association : 
 
Souhaite partager ma chambre avec :  
 
A préciser : LIT DOUBLE ou TWIN     (1) 
                  CHAMBRE INDIVIDUELLE (1) 
 
 
Je viens en voiture : oui  non 
J’ai   …      places disponibles. 
 
 (1) barrer les mentions inutiles. 

 
- J’autorise l’organisateur à publier sur les sites d’UNJPT et d’Eurojumelages des photos 
prises pendant les activités. 
- J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions d’annulation présentées sur la fiche 
descriptive. 
- J’autorise l’organisateur à diffuser mes coordonnées aux autres participants  
(nom, prénom, ville.) 
 
Paiement : 
Le paiement s’effectuera à l’aide d’un chèque de 270 € ou virement (uniquement pour les jumeleurs 
non français) de 270 €, à la réservation (chambre double ou twin ) . Pensez à ajouter le montant de 
votre chambre individuelle. 
Les demandeurs seront avisés en temps voulu de leur confirmation d’inscription ou de leur position sur 
liste d’attente.   
Les chèques seront débités le 20 mars 2020 

  

A…………………………… le……………          Signature (obligatoire) 
 

 

La Poste  Colis  Courrier  LBP   Enseigne 

 Autres  
  
 

Cachet de l'Association 
Orange          Extérieur  

 
 Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises en compte par ordre d'arrivée du 
bulletin d’inscription et du règlement 
 

 En soumettant ce formulaire, j’accepte que mes informations soient utilisées exclusivement dans le 
cadre de ma demande d’inscription à l’activité décrite ci-dessus et de la relation éthique et 

personnalisée qui peut en découler. 
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Programme Séjour au Marquenterre Avril 2020 pour 20 personnes 
 

 MATIN APRES MIDI 

Dimanche 26 avril  Arrivée à partir de 16H au 
Domaine du Marquenterre 
Apéro dinatoire 
 

Lundi 27 avril Visite guidée du domaine en 
voiturette électrique 1H30 
Non compris : Repas en self au 
Parc du Marquenterre  

Visite du parc du Marquenterre  
2H à pied 
Repas du soir au restaurant : 
 La Gariniére au domaine 
 

Mardi 28 avril Traversée à pied de la baie de 
somme 3H environ 6 km 
9 H 00 Départ Le Crotoy / 
 arrivée St Valéry 12H00 
Non compris : Repas libre à St 
Valery soit au restaurant : 
« Le jardin »  ou  
« les galettes de tante 
Olympe »rue de la Ferté 

Visite de la vieille ville 
17H 30 Retour en train vapeur 
St Valery / Le Crotoy 
Repas au restaurant : 
 La Gariniére au domaine 
 

Mercredi 29 avril Observation des phoques au 
Port du Hourdel à pied à marée 
basse à 11H 
 
Moules Frites au Cap Hornu 
Boissons non comprises 

15 H Visite guidée du bois de 
Cise « à la belle époque » 
Visite libre de Mers les bains et 
du Tréport 
Repas au restaurant : 
 La Gariniére 
 

Jeudi 30 avril Départ à 10 H  

   

Les petits déjeuners ne sont pas prévus, vous avez la possibilité de les préparer dans votre 

gite . 

Vous avez la possibilité  de prolonger votre séjour au gite du Domaine du Marquenterre si 

vous le souhaitez (demande à faire auprès de l’accueil du domaine)  
 


