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DU 10/09/2022 AU 17/09/2022 

Séjour au Village de Vacances 

VTF « Le Sénéquet » 

Blainville-sur-Mer 
Le Cotentin, une péninsule sauvage et étonnante 

couvert de paysages d’une infinie richesse. 

https://www.vtf-vacances.com/fr/village-vacances-

familles/basse-normandie/manche/blainville/37 

Bulletin d’inscription 

  

 

 

 

Au programme : 

▪ Le Mont-Saint-Michel, l'une des plus prestigieuses 

réalisations du Moyen-Âge. 

▪ La Cité de la Mer à Cherbourg, un site touristique 

dédié à l’aventure de l’homme et de la mer. 

▪ Le Château de Pirou, l’un des plus anciens châteaux 

forts normands, parmi les mieux conservés. 

▪ Villedieu-les-Poêles, digne héritière d’une longue 

tradition de fondeurs de cloches et de bronzes d’Art.  

▪ Embarquement à Granville pour une balade en bateau 

à la découverte de l’archipel des Îles de Chausey. 

▪ Découverte du métier d’ostréiculteur, gestes et 

techniques du captage de naissain, parc à huîtres de 

Blainville-sur-Mer. 

 

 

Village de vacances 

tout confort : 

Un village de vacances 

implanté dans un 

domaine de 6 hectares 

qui s'ouvre sur la mer. 

 

Découverte du 

patrimoine et du terroir 

normand : 

Le Mont-Saint-Michel, 

Cap de la Hague, 

architecture balnéaire, 

visite d'une cidrerie, 

l’ostréiculture, … 

 

Au programme : 

Un grand nombre 

d’activités proposées. 

(Voir le programme détaillé) 

 

Une presqu’île de granit, 

brassée par la mer : 

Dunes et havres, des 

espaces naturels 

exceptionnels pour la 

faune et la flore. 

Renseignements et 
inscription : 

 
Comité 55 2FOPEN 

Club Santé Séniors MGEN55 
Responsable du séjour : 
Pascal SCHMITTBÜHL 

pschmittbuhl@gmail.com 
Séjour validé le : 06/12/2021   
Sous le N° : 55-2022-09-01 

https://www.vtf-vacances.com/fr/village-vacances-familles/basse-normandie/manche/blainville/37
https://www.vtf-vacances.com/fr/village-vacances-familles/basse-normandie/manche/blainville/37
mailto:pschmittbuhl@gmail.com
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Séjour au Village de Vacances VTF « Le Sénéquet » 

Blainville-sur-Mer du 10 au 17 septembre 2022 (8 jours/7 nuits) 
 

 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL 2FOPEN, SECTION DU CLUB SANTE SENIORS DE LA MEUSE 

SECTION MGEN DE LA MEUSE, ROUTE DE MONTPLONNE, BP 10528, 55012 BAR-LE-DUC CEDEX 

Tél, fixe : 0329788760, portable : 0679983945 

Courrier électronique : pschmittbuhl@gmail.com 

 
RESPONSABLE DU SÉJOUR : 

Monsieur Pascal SCHMITTBÜHL, Président de la section 2FOPEN 55 et coordonnateur du Club Santé Seniors MGEN 55 

 

 
Le centre vue d'ensemble 

NOM ET LIEU DU SÉJOUR : 
Village de vacances VTF « Le Sénéquet », rue de la Vieille Digue, 50560 Blainville-sur-Mer 
 

DATES DU SÉJOUR : 
Du dîner du 10/09/2022 au déjeuner panier-repas du 17/09/2022 
Soit 8 jours/7 nuits 
 

TRANSPORT : 
Sans transport 
 

HÉBERGEMENT :  
Village Vacances VTF « Le Sénéquet », à Blainville-sur-Mer - Label 

Station Verte - Label Bonnes Adresses Cyclotouristiques. Sa capacité d'accueil est de 125 appartements avec 1 ou 2 
chambres, 628 personnes. 

 

Principales caractéristiques : 
A mi-chemin entre le Mont St Michel et Cherbourg, non loin de la ville de Coutances, le village de vacances est 

implanté à 500 m de la mer, sur un domaine de 6 ha, où se répartissent hébergements et bâtiments collectifs, avec bar, 
3 salles de restaurant, salles d’animation, espace salon, wifi gratuit dans le bâtiment principal (accueil/bar), piscine 
extérieure chauffée (mi-juin à mi-septembre), 2 tennis, un terrain multisport, une salle polyvalente et un boulodrome. 
Partez à la découverte de la Normandie entre mer et campagne. 
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RESTAURATION : 
La pension complète (boisson à table - vin & eau - et café au déjeuner inclus), du dîner du 1er jour au déjeuner à 

emporter du jour de votre départ, incluant au moins un dîner régional pendant votre séjour. Les déjeuners à l'extérieur 
prévus au programme (boissons incluses). 

 

 
La salle de restauration 

 

DESCRIPTION DES VISITES, EXCURSIONS ET ACTIVITES INCLUSES DANS LE PRIX :  
- Voir descriptif joint dans ce dossier d’inscription - 
 

VISITES, EXCURSIONS ET ACTIVITÉS DISPONIBLES MOYENNANT SUPPLÉMENT DE PRIX :  
En supplément, toutes prestations non mentionnées dans le programme des activités prévues. 
 

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : (voyage et séjour en France) 
N’oubliez pas votre carte nationale d’identité, valable 10 ans, sa validité a été prolongée de 5 ans depuis 2013. Elle 

sera demandée à l’embarquement vers les Îles de Chausey. 
 

CONTRAINTES SANITAIRES COVID 19 : 
La réglementation sanitaire en vigueur, au moment du séjour, sera applicable aux participants. 
Au 03/12/2021, des mesures sont d’ores et déjà actuellement imposées, notamment au village vacances, 

restaurant et lieu de visite telles que :  
- Respect des gestes barrières 
- Port du masque 
- Présentation du Pass sanitaire 

Elles sont susceptibles d’évoluer jusqu’au départ du voyage en fonction de l’évolution réglementaire ; leur 
actualisation vous sera notifiée pour vous permettre d’anticiper leur mise en œuvre. 
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1. MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS : 
Le 06 décembre 2021 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 
MINIMUM : 20 MAXIMUM : aucun 
 

Date limite d’annulation du séjour pour cause de nombre de participants insuffisant :  
Le 20 décembre 2021 

 

TARIFS : 
ADULTE : 729,00 euros, en chambre double ; 848,00 euros en chambre individuelle ; hors adhésions 2FOPEN, sur une 
base de 20-29 participants 
 

Ce prix comprend :  
➢ L'adhésion VTF, la taxe de séjour, les remises long séjour, la couverture assurance Multirisque séjour avec 

extension COVID 
➢ Votre apéritif de bienvenue (ex. : boisson régionale, kir ou pétillant, et son accompagnement salé) 
➢ L'hébergement en chambre double avec sanitaire complet (lits faits et linge de toilette fourni) 
➢ La pension complète (boisson à table – vin & eau – et café au déjeuner inclus), du dîner du 1er jour au déjeuner à 

emporter du jour de votre départ, incluant au moins un dîner régional pendant votre séjour 
➢ Une salle et un apéritif sur 6 soirs 
➢ Les prestations prévues au programme (droits d'entrées, visites,…) 
➢ Le guidage ou l'accompagnement des excursions prévues (sauf mention contraire) 
➢ Le déjeuner au restaurant prévu au programme du 4ème jour au Mont Saint Michel (boissons incluses) 
➢ Les animations de soirées (ex.: soirée dansante, karaoké, café-théâtre, spectacle d'animation, soirée régionale, 

grand jeu, ….) 
➢ L'accès à toutes nos infrastructures: (ex. selon le site: espace forme, piscine, terrain de sport,…) 
➢ Le ménage assuré et linge de toilette changé 1 fois dans séjour pour tout séjour de 5 nuits min 

 

Ce prix ne comprend pas : 
➢ La licence 2FOPEN (2021-2022 à l’inscription et 2022-2023 au moment du séjour, elles feront l’objet de 

demandes séparées en cours d’année) 
➢ Le supplément chambre individuelle : 17€/nuit/personne, dans la mesure des places disponibles (affectation 

après consultation auprès de nos services), 
➢ Plateau de fruits de mer (huîtres, amandes, bulots, tourteau, langoustines, crevettes) : 20€/personnes 
➢ Les visites non mentionnées au programme établi 
➢ Le transport aller-retour du domicile au centre de vacances ainsi que les trajets sur place 
➢ Les pourboires et dépenses personnelles 
➢ le 1 % immatriculation Tourisme 
➢ Toutes prestations non mentionnées ci-dessus 
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PAIEMENT : 
ACOMPTE : 

➔ Un 1er acompte de 30% est demandé à la signature du contrat et avant le 20 décembre 2021 
CALENDRIER DE PAIEMENT DU SOLDE : 

➔ Un 2ème acompte de 30% est demandé avant le 20 mars 2022 
➔ Le solde est à régler avant le 20 juin 2022. 

 

ANNULATION DU SÉJOUR : 
En cas d’annulation de la part des participants, se référer au barème détaillé dans les conditions particulières de 

vente du Village de Vacances VTF « Le Sénéquet » ou se renseigner auprès du responsable du séjour. 
 
2. ASSURANCE ANNULATION ET MULTIRISQUE VOYAGES 
 

Nous avons souscrit l’assurance collectif proposée par VTF. 

Nom de la compagnie d’assurance : Gritchen Affinity 27, rue Charles Durand CS70139 - 18021 Bourges Cedex 

Type : couverture assurance Multirisque séjour avec extension COVID (voir descriptif joint dans ce dossier d’inscription), 

Au taux de : 4,10% du prix du séjour. 

Remarques : Les épidémies (donc la Covid-19) sont maintenant garanties par Gritchen Affinity en tant que maladies. En 

revanche, les éventuels reconfinements, fermetures administratives, restrictions kilométriques, couvre-feux, limitations 

des regroupements, pass sanitaires et autres conséquences de la Covid-19 ne sont pas garantis. (Voir page 2/29 de la 

NOTICE D’ASSURANCE « RESIDENCES DE TOURISME » GARANTIE MULTIRISQUES - EXTENSION COVID CONTRAT N° : 

6182) 
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VOTRE SEJOUR EN NORMANDIE 
Date Activité prévue Km A/R 

Sam. 10/09/22 : 
Accueil au Village de vacances VTF 

"Le Sénéquet" à Blainville 

Arrivée à Blainville en fin d’après-midi. Accueil par l'équipe du 
"Sénéquet". Apéritif de bienvenue puis dîner. 

 

Dim. 11/09/22 : 
CHATEAU DE PIROU 

GRANVILLE

 

Visite commentée du Château de Pirou. Implanté sur un site 
viking, le château de Pirou est une forteresse du 12e siècle. La très 
vieille légende des oies de Pirou, l'une des plus populaires du 
Cotentin, prétend rattacher l'origine de ce château aux invasions 
scandinaves. Un chevalier de Pirou participa à la conquête de 
l'Angleterre et reçut un domaine dans le Somerset où il fonda Stoke 
Pero. Suite aux sièges de la Guerre de Cent ans, le château fut 
restauré au 15e siècle puis au 17e siècle et enfin 18e siècle. (30 km) 

  Déjeuner au Village Vacances  
Départ pour Granville par la route de la Côte, les prés salés, la 

route submersible selon les marées. Découverte de la vieille ville, les 
Jardins Christian Dior, possibilité de visiter le Musée Christian DIOR 
(Tarif : 9 €). 

Temps libre. (70 km) 

100 km 

Lun. 12/09/22 : 
LES ÎLES DE CHAUSEY 

Embarquement à Granville pour une balade en bateau à la 
découverte de l’Archipel des Îles de Chausey. 

 
Balade et découverte de la Grande Île. Avec ses 52 îlots, c’est le 

plus vaste archipel d’Europe et le plus septentrional des Îles du 
Ponant. Ici, pas de voitures, ni même de bicyclette : les chemins 
sablonneux de la Grande Île (2 km de long pour 200 à 700 m de large), 
la seule habitée de l’Archipel, se découvrent à pied. 

 
  Pique-nique sur l’île  

80 km 

Mar. 13/09/22 : 
LE MONT ST MICHEL 

Scriptorial d’Avranches

 

Découverte du Mont-Saint-Michel, site classé patrimoine 
culturel. « Merveille de l’Occident » par l’originalité de son site et la 
beauté de son architecture, le Mont-Saint-Michel est l’une des 
principales curiosités monumentales de France. 

Visite guidée de l’Abbaye, chef d’œuvre de l’architecture 
occidentale. 

 
  Déjeuner au restaurant  

 
Visite guidée du Scriptorial d’Avranches, musée des manuscrits 

du Mont-Saint-Michel. Un voyage ludique qui débutera par une 
découverte de l’histoire d’Avranches évoquant les liens qui l’unissent 
au Mont-Saint-Michel, puis la découverte des différentes étapes de 
réalisation d’un manuscrit, les textes anciens… 

160 km 
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Mer. 14/09/22 : 
LES PARCS À HUITRES 
VILLEDIEU LES POELES

 

Visite commentée des parcs à Huîtres, premier centre de 
production française. Dégustation d’huîtres au Village Vacances (6 
huîtres, un verre de vin blanc, pain-beurre et sauce). 

 
  Déjeuner au Village Vacances  

 
Découverte libre de Villedieu-les-Poêles, cité des chevaliers de 

malte, cité du cuivre et de la fabrication des cloches. Cette petite cité 
Normande, abrite depuis le Moyen-âge un centre renommé pour le 
travail du cuivre. Venus de Lorraine, les premiers fondeurs de 
cloches s'y installèrent au 16ème siècle. Ils exerçaient alors un métier 
itinérant. 

Visite guidée de la fonderie des cloches. 
(Sans accompagnateur) 

88 km 

Jeu. 15/09/22 : JOURNEE 
CHERBOURG  

Pointe de La Hague 

 

Visite de la cité de la mer, complexe scientifique, historique et 
ludique. Découverte de l’aventure de l'homme sous la mer. Passage 
par la montagne du Roule, qui domine toute la rade. 
 

  Déjeuner pique-nique  
 

Retour par le Cap de la Hague, un détour par Port Racine sur la 
commune d'Omonville-la-Petite. Là, est enterré Prévert, et sa tombe 
est à l'image du personnage. Puis Nez de Jobourg en empruntant la 
route de la côte, d'où on a une vue plongeante sur la magnifique baie 
d'Ecalgrain. 
 
  

200 km 

Ven. 16/09/22 : 
COUTANCES 

CIDRERIE 
LES DUNES DE LINDBERGH

 

Visite guidée de Coutances. Bâtie sur une colline enserrée entre 
deux ruisseaux, siège de l'évêché, Coutances fut jusqu'à la 
Révolution, la capitale du Grand Bailliage du Cotentin. C'est à cette 
double fonction qu'elle doit l'importance et la qualité de son 
patrimoine. (Sans accompagnateur - 30 km) 

 
  Déjeuner au Village Vacances  

 
Visite de la cidrerie du vieux presbytère. Pierre GUILLOTTE vous 

fera découvrir et déguster ses produits fermiers, calvados, cidre, 
vinaigre de cidre et jus de pomme. 

Puis direction les Dunes de Lindbergh. Le havre de Portbail est 
un petit estuaire de la Manche, ayant pour base l'embouchure de 
l'Olonde. La flèche sud constitue les dunes de Lindbergh. Elles font 
partie intégrante du remarquable massif dunaire qui s’étire sur près 
de 100 Km, de la baie du Mont-Saint-Michel aux falaises du Cap de 
La Hague. 

(80 km) 

110 km 

Sam. 17/09/22 : 
Départ après le petit-déjeuner 

Retour vers notre région avec le déjeuner en panier à emporter.  

(Nombre de kilomètres sur place : ± 738km A/R donnés à titre indicatif) 
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CONTRAT DE SÉJOUR INDIVIDUEL 

 

NOM ET LIEU DU SÉJOUR : Village de Vacances VTF « Le Sénéquet » à Blainville-sur-Mer 
 

PARTICIPANT(E) 

NOM PRÉNOM DATE DE NAISSANCE N° de licence 2FOPEN-JS* 

    

Adresse postale :  

N° de téléphone (portable) :  Mail : ...........................................@........................................ 

 

* Le (la) participant(e) doit obligatoirement être licencié(e) à la date de la signature du contrat et aux dates du séjour 
 

DATES DU SÉJOUR : Du samedi 10 septembre 2022 au samedi 17 septembre 2022 

Le prix du séjour 8 jours / 7 nuits (729,00 €, base chambre 
double) comprend :  
➢ L'adhésion VTF, la taxe de séjour, vos remises long séjour et 

partenaire 
➢ La couverture assurance Multirisque séjour avec extension 

COVID 
➢ Votre apéritif de bienvenue (ex. : boisson régionale, kir ou 

pétillant, et son accompagnement salé) 
➢ L'hébergement en chambre double avec sanitaire complet 

(lits faits et linge de toilette fourni) 
➢ La pension complète (boisson à table - vin & eau - et café au 

déjeuner inclus), du dîner du 1er jour au déjeuner à emporter 
du jour de votre départ, incluant au moins un dîner régional 
pendant votre séjour 

➢ Une salle et un apéritif sur 6 soirs 
➢ Les prestations prévues au programme (droits d'entrées, 

visites…) 
➢ Le guidage ou l'accompagnement des excursions prévues 

(sauf mention contraire) 
➢ Le déjeuner au restaurant prévu au programme du 4ème jour 

au Mont Saint Michel (boissons incluses) 
➢ Les animations de soirées (ex. : soirée dansante, karaoké, 

café-théâtre, spectacle d'animation, soirée régionale, grand 
jeu, …) 

➢ L'accès à toutes nos infrastructures : (ex. selon le site : 
espace forme, piscine, terrain de sport…) 

➢ Le ménage assuré et linge de toilette changé 1 fois dans 
séjour pour tout séjour de 5 nuits min 
 

Le prix du séjour 8 jours / 7 nuits (692,00 €, base 
chambre double) ne comprend pas : 
➢ La licence 2FOPEN (2021-2022 à l’inscription et 2022-

2023 au moment du séjour, elles feront l’objet de 

demandes séparées en cours d’année) 

➢ Le supplément chambre individuelle : 
17€/nuit/personne, dans la mesure des places 
disponibles (affectation après consultation auprès de 
nos services), 

➢ Plateau de fruits de mer (huîtres, amandes, bulots, 
tourteau, langoustines, crevettes) : 20€/personnes 

➢ Les visites non mentionnées au programme établi 

➢ Le transport aller-retour du domicile au centre de 

vacances ainsi que les trajets sur place 

➢ Les pourboires et dépenses personnelles 

➢ Le 1 % immatriculation Tourisme 

➢ Toutes prestations non mentionnées ci-dessus 
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PRIX PAR PERSONNE  
(Pour remplir le cadre, se reporter à l’aide au calcul du prix, jointe) 

 MONTANT 

Séjour 8 jours / 7 nuits (base chambre double) 729,00 € 

Supplément chambre individuelle (119 € pour la semaine) ___,__ € 

1 % du prix du séjour et de la chambre individuelle éventuelle (chambre double : 7,00 €, individuelle : 8,00 €)   ___,___ € 

MONTANT TOTAL DU SEJOUR (total des 3 postes ci-dessus sans le plateau de fruits de mer, double : 736,00 €, 

individuelle : 856,00 €) 
 

Acompte à la signature du contrat (30 % du montant total du séjour ci-dessus, double : 221 €, individuelle : 257 €)  

MONTANT TOTAL A VERSER A L’INSCRIPTION avant le 20 décembre 2021 

(*) Chèque n° ……………………… Banque : …………………………………………… montant : ………………… €     
 

MONTANT du 2ème ACOMPTE, à verser avant le 20 mars 2022 (soit 30%, double : 221 €, individuelle : 257 €)  

Le solde est à régler avant le 20 juin 2022 double : 294,00 €, individuelle : 342,00 €)  

  

Plateau de fruits de mer (en option : 20€/personnes, le règlement se fera sur place)  Oui          Non 

 

(*) Chèque à l’ordre du Comité Départemental 2FOPEN-JS 55, à faire parvenir à Jacques FINOT, 1 allée de Beauregard 55000 Bar-le-Duc 

 

Votre inscription prendra effet auprès de l’organisateur à réception de votre contrat signé (en 2 exemplaires dont vous 

conserverez une copie), accompagné du règlement de votre acompte, avant le 20 décembre 2021. 

 
Je soussigné(e) .................................................................................   Certifie avoir pris connaissance auprès de l’organisateur : 

❑ Du descriptif du séjour (formalités, le cas échéant révision des prix, etc.) ainsi que des Conditions Générales et, le cas échéant, 

Particulières de Vente. La signature du présent contrat implique leur acceptation sans réserve. 

❑ Certifie avoir pris connaissance auprès de l’organisateur des conditions et garanties de l’assurance proposée, incluse dans le 

montant du séjour, 

 Contrat établi à ………………………………………………… en deux exemplaires (conserver un exemplaire) 

 Le ………………………………………………… 

 

Signature du représentant de l’organisateur    Signature du (de la) licencié(e) 
 

 

 

  



 

COMITE DÉPARTEMENTAL 2FOPEN 55 
ADRESSE : MGEN Route de Montplonne 55000 BAR LE DUC -  Téléphone : 06 79 98 39 45    mail : pschmittbuhl@gmail.com 

Comité départemental affilié à la 2FOPEN - Maison des Sports de Touraine - Rue de l’Aviation - 37210 PARÇAY-MESLAY, immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de 

séjours sous le N° IM037150001 - RCP : MAIF (200 avenue Salvador Allende - 79038 NIORT cedex 9 - contrat n° 0902908N) - 

Garantie Financière : FMS-UNAT (8 rue César Franck - 75015 PARIS) - Agrément JS : 11773 /// Document mis à jour le 29/01/2018 
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