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Le Goldwing Club de Normandie est heureux de vous inviter à participer au Rassemblement Grand 

Ouest dans notre belle région, au Domaine des Hellandes à Angerville l’Orcher en Seine Maritime. 

Le Gîte du Pressoir Normand est privatisé à cet effet. 

Nous vous donnons rendez vous les 8, 9 et 10 avril 2023. 

Vous trouverez ci-après l’organisation du week-end. 

Les chambres mises à votre disposition sont des chambres à 2 lits simples avec salle de bains et 

sanitaires privatifs où vous seront également fournis les draps et les serviettes de toilette. 

Il n’est pas inclus :  les accessoires de toilette, le ménage dans les chambres, les lits préparés 

à votre arrivée et vos dépenses personnelles. 

    

 

Le Centre ne propose pas de formule tarifaire sans hébergement, mais uniquement en Pension 

Complète sur toute la durée du séjour. 

   

Désolé, mais les animaux sont interdits. 
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Samedi 8 avril 2023 
Accueil à partir de 10H00 au Gîte du Pressoir Normand, Domaine des Hellandes d’Angerville l’Orcher 

(76) distribution des chambres et du sac d’accueil.  

12H00 Déjeuner buffet sur place 

14H00 Départ en direction du Havre pour découvrir Les Jardins suspendus et visite des serres  

(environ 2h), retour libre (trajet de 22 km) 

19H00 Apéritif local 

20H00 Dîner au Domaine des Hellandes suivi d’une soirée dansante   

 

                 
Dimanche 9 avril 2023  

9H00 Direction le Pont de Tancarville puis le Marais Vernier (27) et la route des chaumières puis 

Direction Honfleur (14)  (trajet de 70 km)    

  11H45 Déjeuner au Restaurant l’Oncle Scott à Honfleur 

13H30 Départ pour le bassin d’Honfleur 

14H30 Croisière en bateau sur l’Aventura (1H30) et temps libre pour visiter Honfleur, retour libre par 

le Pont de Normandie 

Attention : les Trike et Side ne peuvent utiliser la voie moto sur les Ponts de Tancarville de Normandie 

Ces deux ponts sont gratuits pour les 2 roues. 

 19H00 Apéritif Normand  

 20H00 Dîner suivi d’une soirée dansante 

Lundi 10 avril 2023 : (visite en option) départ à 10H00 
Visite de l’Ecomusée de la pomme et du cidre à Bretteville du Grand Caux (76) 

Déjeuner Buffet au Domaine des Hellandes   

                                            
 

Toutes les bonnes choses ont une fin, 

Alors ! 

Boujou et A tantôt ! 
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 L’inscription n’est recevable que si elle est accompagnée de son règlement. 

A retourner au plus tard le 15-01-2023 (notamment ceux qui veulent médaille RGO et millésime 2023).  

Possibilité de payer en 3 fois par chèque à l’ordre du Goldwing Club de Normandie en un seul envoi. 

Acompte 1 : 15.01.2023, Acompte 2 : 15.02.2023, Solde : 15.03.2023 

Ou par virement avec les mentions obligatoires pour identifier votre règlement à ces mêmes dates :  

Motif : RGO 2023 et Nom de l’émetteur du virement 

IBAN FR76 3000 3010 2200 0372 8343 549 

BIC SOGEFRPP       

Le règlement reste dû en cas de désistement non signalé ou signalé trop tardivement (8 jours maximum) 

Nombre de places limité.  Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée. 

N° adhérent : ………………………………….Région…………………………………   

Nom :  ……………………………………………. Prénom :  ……………………………….  

      Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....   

Tél fixe : …………………………………………. Portable …………………………………………… Mail : ……………………………………………………………………………. 

 

Le Bulletin d’inscription est à renvoyer à : 

Nadine LEBRUN  - 67 BOULEVARD CHARLES POULLAIN 14150 OUISTREHAM 

Téléphone : 06 81 11 79 16     E-mail :   tresorier.normandie@fgwcf.org 

RGO NORMANDIE Tarif  
Nb 

option Total 

Acompte 

15/01/2023 

40%  

Acompte  

15/02/2023 

30%  

Solde 

15/03/2023 

30% 

PENSION COMPLETE COUPLE (1) 356 €   142.40 € 106.80€ 106.80 € 

PENSION COMPLETE SOLO (2) 198 €   79.20 € 59.40 € 59.40 € 

OPTION SORTIE Lundi Matin (3)  

Visite Ecomusée Pommes et Cidre 
4 €/pers 

  4.00 €   

MEDAILLE RGO + MILLESIME 

2023 (3) 23€/unité 
    23.00 €     

BARETTE MILLESIME 2023 (3) 11€/unité     11.00 €     

TOTAL A REGLER        

 

PIQUE-NIQUE DU LUNDI MIDI (inclus dans la pension complète) : 

Ceux qui souhaitent partir le lundi matin pourront obtenir un sac pique-nique au moment du petit déjeuner lundi 

matin. Il faut les réserver à l’avance. Mettre une croix et le nombre désiré dans le petit tableau. 

    

      Oui,je souhaite un pique-nique   
Nombre : 

PILOTE SOLO : 

Je bénéficie du tarif couple 356€ (soit 178€) en partageant la chambre avec : 

M…………………………………………………………….. Adhérent n° ………………………….Région………………………….. 
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1. La pension complète COUPLE comprend tous les repas du samedi midi au lundi midi (possibilité 

sac pique-nique), boissons incluses, hébergement avec salle de bains/sanitaires privatifs, 2 

PDJ, Apéritifs, visite des serres aux Jardins Suspendus et croisière. 

2. La pension complète SOLO comprend tous les repas du samedi midi au lundi midi (possibilité de 

sac pique-nique), boissons incluses, hébergement avec salle de bains/sanitaires privatifs, le 

supplément chambre SOLO, les PDJ, Apéritifs, visite des serres aux Jardins Suspendus et 

croisière. 

3. Les options sont à payer avec le premier acompte de 40 %. 

 

 

Trajet pour les jardins suspendus Le Havre 

 

 

 

Trajet pour Honfleur  
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