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La côte d'Albatre, de
Dieppe à Étretat
Les paysages vertigneux de la côte d'Albatre.
Des étapes tout en douceur entre bord de mer et intérieur des terres.
Des hébergements confortables en hôtels et chambres d'hôtes.
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710 €
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T YPE

Voyage en liberté
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Avec ses falaises majestueuses, ses plages de galets, ses incroyables valleuses et ses villages de
pêcheurs, la Côte d'Albâtre vous promet un voyage impressionniste authentique. De nombreux points de
vue, le chapelet des plages, les stations balnéaires et les ports de pêche jalonnent votre circuit que la
lumière fait varier à l'infini. De Dieppe aux célèbres falaises d’Etretat, vous succomberez aux paysages
époustouflants qui ont inspiré Claude Monnet.
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Itinéraire
JO UR 1

Arrivée à Dieppe
HÉBERGEMENT : HÔT EL

Rendez-vous à Dieppe, première ville balnéaire de France. Face à la Manche, la cité offre une
véritable immersion dans l’ambiance marine. Labellisée Ville d'art et d'histoire depuis 1985, Dieppe
regorge de bâtiments historiques, de nombreuses églises et son château, aujourd’hui transformé en
musée. Découvrez cette incontournable ville normande résolument tournée vers la mer, là où sont
nés les premiers bains de mer !
Nuit à l'hôtel à Dieppe.

JO UR 2

Dieppe - Quiberville
MARCHE : 4H-5H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 315 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 315 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Cette première étape vous mène jusqu'à Quiberville. Sur la route, vous traversez le village de
Varengeville-sur-Mer, qui inspira Claude Monet pour plusieurs de ses toiles. Ne manquez pas l’Eglise,
suspendue au-dessus de la mer, et son cimetière matin, où repose aujourd’hui le peintre George
Braque. Quelques kilomètres plus loin, le phare d’Ailly, inscrit monument historique.
Finissez la journée à Quiberville charmante petite station du bord de mer.

JO UR 3

Quiberville - Manneville-ès-Plains
MARCHE : 4H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 260 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 200 M | HÉBERGEMENT : CHAMBRE D' HÔT ES

À l’embouchure du Dun, profitez, à marée basse de la plus grande plage de sable de la Côte
d’Albâtre. À Sotteville, le village perché à 60 mètres sur la falaise, dispose d’un accès insolite à
l’estran : un escalier de 231 marches qui servait autrefois à remonter du galet avec des wagonnets.
Puis dans le village de Veules-les-Roses où se nichent de magnifiques chaumières, vous enjambez le
plus petit fleuve de France (1,15 km) ! Nuit en chambres d'hôtes à Manneville-ès-Plains.
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JO UR 4

Manneville-ès-Plains - Veulettes-sur-mer
MARCHE : 4H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 160 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 160 M | HÉBERGEMENT : CHAMBRE D' HÔT ES

À votre arrivée à Saint Valery-en-Caux, vous découvrez le Calvaire des marins et son beau
panorama sur la baie de Somme. Sur la falaise s'élève le monument à la gloire des deux aviateurs
Dieudonné Costes et Maurice Bellonte qui réussirent, en 1930, la première traversée aérienne
Paris/New York sans escale. Vous marchez jusqu'à Veulettes-sur-Mer, pittoresque village de la
vallée de la Durdent qui abritait plus de 60 moulins au XIXe siècle. Nuit en chambres d'hôtes à
Veulettes-sur-mer.

JO UR 5

Veulettes-sur-mer - Saint-Pierre-en-Port
MARCHE : 4H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 170 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 170 M | HÉBERGEMENT : CHAMBRE D' HÔT ES

Dans l’arrière-pays jusqu'à Sassetot-le-Mauconduit, les valleuses des Petites Dalles et des Grandes
Dalles débouchent sur des plages de galets très agréables. Nuit en chambres d'hôtes à SaintPierre-en-Port.

JO UR 6

Saint-Pierre-en-Port - Fécamp
MARCHE : 3H-4H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 150 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 180 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Randonnée entre terre et mer jusqu'à Fécamp. Vous traversez la Valleuse d’Eletot, classé « Espace
Naturel Sensible », sport réputé pour l’observation des oiseaux.
Nichée au creux de la vallée de Valmont, Fécamp est répartie sur les deux versants de la falaise.
Héritière d’un passé prestigieux, cette cité classée « Ville d’Art et d’Histoire » s’est développée autour
de la pêche, une activité encore très présente aujourd’hui.
Nuit à l'hôtel à Fécamp.

JO UR 7

Fécamp - Étretat
MARCHE : 4H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 200 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 210 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Entre Fécamp et Étretat, vous partez à la découverte des criques aux tapis de galets et des falaises
cauchoises. En chemin, Yport, ancien petit port de pêche et petite station balnéaire. Avec ses
petites ruelles, son front de mer, ses petits commerces et son coucher de soleil sur les incroyables
falaises, Étretat ne manquera pas de vous émerveiller. Nuit à l'hôtel à Étretat.
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JO UR 8

Étretat et retour
MARCHE : 2H-3H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 150 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 150 M

Une dernière matinée de marche vous attend à Étretat, pour découvrir les fameuses falaises
immortalisées par Claude Monet, Gustave Courbet et Eugène Boudin.
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Budget
(informations au 03/10/2022)

PÉRIO DE RÉALISABLE :

AVRIL À OCT OBRE

Du 01 AVRIL a u 31 O CT O BRE
Base 2 personnes (en chambre double) : 710 € par personne

LE PRIX COMPREND
L'hébergement en chambres de 2 personnes en hôtels 2 et 3* et chambres d'hôtes
Les 7 petits-déjeuners
Les transferts de bagages entre les hébergements et le transport de personnes
Les documents de voyage

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
L'acheminement A/R jusqu'au point de RDV et dispersion
À payer sur place :
Les dîners (en option)
Les déjeuners
Les boissons
Les visites éventuelles
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ASSURANCES AU CHOIX
L'assurance assistance rapatriement :
2,5 % du voyage par personne
L'assurance multirisque :
4,1 % du voyage par personne
L'assurance premium (valable pour tout voyage dont le montant dépasse 8000€/pers.) :
5 % du voyage par personne
L'assurance COVID (complémentaire à l'assurance multirisque ou premium) :
1 % du voyage par personne
Pour ce voyage, nous vous recommandons notre assurance multirisque, spécialement étudiée pour le
voyage d'aventure.

OPTIONS
Le supplément demi-pension (7 dîners) = 175 euros/personne
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Détail du voyage
NIVEAU
Circuit de niveau facile, randonnées principalement sur sentiers côtiers avec faibles dénivellations, sans
difficulté technique. Moyenne de 15-20km par jour à parcourir.

ENCADREMENT
Séjour sans accompagnateur avec roadbook (remis avant votre départ).

votre roadbook est composé :
d'un descriptif de l'itinéraire jour/jour
1 carte au 1/25000ème
un guide pour les balades
assistance de votre agence de voyage 24/7

ALIMENTATION
Les petits-déjeuners sont inclus.
Les déjeuners et dîners sont à votre charge.
Les boissons restent à votre charge.

HÉBERGEMENT
En hôtels 2* et 3* et 2 nuits en chambres d'hôtes en formule nuit et petit-déjeuner.
Salle de bain privative.

HEURE ET LIEU DE RENDEZ-VOUS
RDV le J01 à votre hébergement à Dieppe.
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ACCÈS AU LIEU DE RENDEZ-VOUS
En train : Aller : TER Paris St Lazare – Dieppe. Retour : bus Etretat – Fécamp puis TER Fécamp – Paris St
Lazare.

En voiture : De Paris : Autoroute (A13) jusqu’à Rouen et N27 jusqu’à Dieppe.
Stationnement : possibilité de laisser votre voiture à Dieppe, au parking couvert de l’Hôtel de Ville (20 € la
semaine).
Au retour, pour récupérer votre voiture à Dieppe : 2 changements de bus : Etretat – Fécamp, Fécamp –
Saint-Valery-en-Caux puis Saint-Valery-en-Caux – Dieppe (compter au minimum 4h de trajet).
Possibilité de prendre le train Fécamp – Dieppe

DISPERSION
Fin du séjour le J08 à Etretat après la randonnée.

PARKING PENDANT LE CIRCUIT
Stationnement : possibilité de laisser votre voiture à Dieppe, au parking couvert de l’Hôtel de Ville (20 € la
semaine).

DÉPLACEMENT
Vous retrouvez vos bagages tous les soirs.

BUDGET & CHANGE
Euros

POURBOIRES
Le pourboire n’est en rien une obligation et doit être laissé à l’appréciation de chacun. Son montant
dépend de l’appréciation du service rendu et doit tenir compte de l’économie locale.
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Equipement
VÊTEMENTS À PRÉVOIR
Chaussures de randonnée. Ce sont les meilleures amies du randonneur. Elles doivent réunir trois qualités
: solidité, bonne tenue du pied et de la cheville (tiges hautes) et imperméabilité. Choisissez des
chaussures à semelles antidérapantes et relativement rigides type "Vibram" ,
Chaussures légères (tennis ou sandales) pour enfiler le soir dans les villes et villages.
Sous vêtements. C'est la première isolation que vous aurez, soignez la ! Des fibres techniques fines,
comme la Carline ou la Polartec, sont très efficaces, chaudes, souples, confortables et légères. Elles
sèchent très rapidement,
Pantalons de randonnée,
Shorts,
Vestes polaires. Ces dernières sont résistantes, chaudes, légères et sèchent rapidement. Les plus
adaptées, bien connues des montagnards, sont les fibres Polartec, Carline et Ulfrotté.
Tee-shirts (techniques de préférence),
Cape de pluie ou veste imperméable type Gore-tex,
Chapeau,
Paire de gants et bonnet (appréciable si il fait un peu humide!),
Maillot de bain et serviette de bain,
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EQUIPEMENT À PRÉVOIR
Pochette à mettre autour du cou ou en ceinture pour votre passeport et/ou votre carte d'identité,
votre permis de conduire, votre carnet de vaccination, votre carte européenne d'assurance maladie,
votre dépliant assurance voyage, vos devises, votre carte de crédit et vos papiers personnels.
Boite en plastique de taille moyenne avec couverts en plastique si vous souhaitez vous préparer
certains repas.
Sacs plastiques pour garantir l'étanchéité de vos affaires, appareils photos et vêtements.
Sac à linge sale,
Serviettes humidifiées type "Calinette",
Boules Quiés, toujours utiles!
Bloc notes et stylo, livre, jeu de cartes
Bâtons de marche (facultatifs).
Paire de jumelles,
Appareil photos,
Téléphone portable,
Trousse de toilette,
Serviette de toilette,
Paire de lunettes de soleil,
Crème de protection solaire (visage et lèvre),
Lampe de poche ou frontale avec piles de rechange,
Gourde de 1.5 litres minimum, légère et isotherme.
Couteau de poche, multi-usages de préférence (à mettre en soute si vous prenez l'avion),
Papier hygiénique et briquet,
Gel hygiénique,
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BAGAGES
L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans deux sacs :
Un sac de voyage souple avec fermeture éclair latérale donnant plus facilement accès à son contenu
type sac marin 80 litres environ et de 15 Kg maximum.
Un petit sac à dos d'une contenance d'environ 30 litres pour vos affaires de la journée : polaire, teeshirt de rechange, gourde, lunettes, appareil photo, jumelles, petit matériel...

Attention, certains pays interdisent l'importation et l'utilisation des cigarettes électroniques, nous vous
recommandons donc vivement de vous renseigner auprès des autorités compétentes (MAE, ambassade,
consulat) avant votre départ.

PHARMACIE
Il est recommandé de constituer votre propre trousse à pharmacie : crème solaire hydratante corps et
lèvres, élastoplast et ciseaux, vitamines C, collyre, doliprane et/ou aspirine, antidiarrhéique et
antiseptique intestinal (immodium, intetrix), pommade cicatrisante et antiseptique local, antibiotique
courant (facultatif).
Pensez également à votre traitement en cours.

Carte européenne d'assurance maladie (remplace le formulaire E111). Disponible sur demande auprès de
votre bureau CPAM.
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Formalités & santé
PASSEPORT
Oui

VISA
Non

CARTE D'IDENTITÉ
Oui

VACCINS
Non
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RECOMMANDATIONS SANITAIRES
INFORMATIONS MESURES SANITAIRES COVID-19 :

Sur nos séjours en France, toutes les mesures nécessaires ont été prises afin de respecter les consignes
sanitaires formulées par le gouvernement:
- Dans les hébergements et restaurants, les sanitaires (toilettes comme salles de bain) sont désinfectés
plusieurs fois par jour.
- En refuge, la distanciation est mise en place selon un protocole propre à chaque refuge (un lit sur deux
ou encore éloignement des lits), les couvertures et les draps ne sont pas proposés par l'hébergement. Il
sera donc nécessaire d'apporter votre propre duvet et drap de sac.
- Dans les hôtels, les règles sont aussi respectées, notamment dans les espaces communs (salon et
restauration en autre). Dans les chambres, les draps et couvertures sont fournis.
- Le port du masque sera obligatoire lors des transferts en véhicules qui sont désinfectés avant et après
chaque déplacement.

Lors de voyage en groupe, votre guide sera à votre écoute pour répondre au mieux à vos questions.
Aussi, nous n'imposons pas la chambre individuelle pour les personnes qui s'inscrivent seules. Vous
partagez alors la chambre, les sanitaires et la salle de bain avec une autre personne. Cela induit que vous
acceptez d'assumer les conséquences de cette promiscuité. Vous pouvez toutefois décider de réserver
une chambre individuelle moyennant un supplément et sous réserve de disponibilité.

Nos équipes locales mettent tout en oeuvre afin que votre voyage se passe dans les meilleures
conditions possibles et que vos vacances se passent magnifiquement bien. Vous avez raison de nous
faire confiance.
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