Préparation
Voyage vers Hayle
du mercredi 28 mai 2014
au
dimanche 1er juin 2014
Réunion de préparation au voyage du 16 mai 2014
Ancienne mairie 20H30 22590 PORDIC
(Rappel 2013 : réunion le vendredi 26 avril 2013
Pour le voyage du 8 au 12 mai 2013)

Mercredi 28 mai 2014 : embarquement 15H

Pordic
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RDV à PORDIC pour la grande traversée !

Mercredi 28 mai 2014
Départ de Pordic 12 H
Parking arrière de la salle des
fêtes
RDV à partir de 11H30

Départ vers la grande traversée !
Mercredi 28 mai 2014
Arrivée ROSCOFF
RDV 13H15

Mercredi 28 mai 2014
Embarquement à Roscoff sur l’
«Armorique », nouveau bateau de Brittany
Ferries à

départ 15H00
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Départ vers la grande traversée !
Mercredi 28 mai 2014
Arrivée PLYMOUTH vers
20H15 Heure Locale

Départ le 28 mai 2014
Ferryport Plymouth vers
20H30
heure locale

(21H15 en France)

Plymouth CityCoach

La grande traversée !
Arrivée le 28 mai
2013 à HAYLE vers
23H00
Heure locale

Plymouth CityCoach

Départ le 28 mai 2013
Ferryport Plymouth
vers 20H30
heure locale

3

CORNWALL
HAYLE
St Ives

Porthcurno
Minack Theatre

LE PROGRAMME (1/2)
JEUDI 29 MAI 2014
- matinée Temps libre avec les hôtes.
Possibilité de visiter St-Ives (à voir avec les familles d'accueil).
- 15H00 "Afternoon Tea" avec danse au restaurant du Carbis Bay Hotel (prenez des
chaussures pour danser)
- Soirée avec les familles
VENDREDI 30 MAI 2014
10H00 Rendez-vous au club de Rugby de Hayle. Visite d'une fabrique de
cuisinières traditionnelles de Cornouailles.
- Visite d'une réplique de la célèbre machine à vapeur construite par Richard
Trevithick dénommée "the Puffing Devil"
-12H00 Visite de l'église de Camborne
-13H30 Marche pour la visite d'une mine Great Flat Lode a South Wheal Francis.
-Possibilité de visiter la colline de Carn Brea (point de vue) ou Heartlands (musée
sur l'exploitation minière)
19H00 à 23H30 : Dîner commun au restaurant Old Quay House à Hayle.
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LE PROGRAMME (2/2)
SAMEDI 31 MAI 2014
- matinée en familles avec les hôtes
- 14H00 Possibilité d'assister à un match de cricket. Si le temps
le permet possibilité de pique-nique.
17H30 Rendez vous parking de Hayle pour un départ (retour
en bus vers Plymouth qui partira vers 18H00)
20H00 Arrivée du Bus à PLYMOUTH
22H00 (heure locale) départ du Ferry ARMORIQUE
DIMANCHE 1er JUIN 2014
09H30 (heure locale) arrivée à ROSCOFF
11H00 retour en voiture sur PORDIC

Le RETOUR la grande traversée ! (again)
Départ le sam 31
mai 2014 à HAYLE
vers 18H00
Heure locale

Plymouth CityCoach

Arrivée le 31 mai 2014
Ferryport Plymouth vers
20H30 et Départ Ferry 22
heure locale
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Aspects pratiques
-Se préparer à la pluie (imperméable léger) et au soleil (lunette de soleil,
chapeau, crème de protection, maillot de bain !!)
-Ne pas oublier ses papiers d’identité et bien vérifier leur date de validité
-Penser à offrir un cadeau à vos hôtes ( vin, café , etc …)
En cas de difficulté ne pas hésiter à contacter le président ( Jean-Paul LE
DANTEC Tel portable : 06 75 23 39 88 et contacter l’assurance « annulation »
MAPFRE (Assistance EUROPE) en cas d'urgence 24H/24H Tel 01 46 43 50 20
-Ne pas hésiter à prendre des photos ( il est suggéré de collecter les
meilleures photos (montrables) pour enrichir les archives de notre assos, et
constituer de bons supports de communication pour le rayonnement du
jumelage.
-Date de la réunion de retour de voyage pour faire un bilan et préparer la
réception de nos amis anglais en fin août 2014.

AGENDA 2014

Pensons DEJA à l’accueil
de nos amis de HAYLE

du Vendredi 22 août 2014 & 18H
au Mardi 26 août 2014 & 09H
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PROGRAMME POUR LE JUMELAGE DU 28 AU 31 MAI 2014
Rendez- vous PORDIC (parking arrière salle des fêtes ) à partir de 11h30 le
MERCREDI 28 MAI 2014 pour co-voiturage vers ROSCOFF.
(départ entre 11h45 & 12H, durée du trajet de 1H15 -1H30)
Rendez-vous 13H15 le MERCREDI 28 MAI 2014 gare maritime de ROSCOFF
Emarquement 15H sur le FERRY (ARMORIQUE) arrivée PLYMOUTH 20H10
(Heure locale) Pour récupérer nos tickets d'embarquement au FerryPort de
ROSCOFF , il nous faudra collecter TOUTES les pièces d'identité (CNI ou
Passeport)
MERCREDI 28 MAI 2014 & 23H00 Arrivee au parking de Hayle
JEUDI 29 MAI 2014
- Matinée Temps libre avec les hôtes.
Possibilité de visiter St-Ives (à voir avec les familles d'accueil).
- 15H00 "Afternoon Tea" avec danse au restaurant du Carbis Bay Hotel (prenez
des chaussures pour danser)
- Soirée avec les familles
VENDREDI 30 MAI 2014
10H00 Rendez-vous au club de Rugby de Hayle. Visite d'une fabrique de
cuisinières traditionnelles de Cornouailles.
- Visite d'une réplique de la célèbre machine à vapeur construite par Richard
Trevithick dénommée "the Puffing Devil"
-12H00 Visite de l'église de Camborne
-13H30 Marche pour la visite d'une mine Great Flat Lode a South Wheal Francis.
-Possibilité de visiter la colline de Carn Brea (point de vue) ou Heartlands (musée
sur l'exploitation minière)
19H00-19H30 à 23H30 : Dîner commun au restaurant Old Quay House a Hayle.
SAMEDI 31 MAI 2014
- matinée en familles avec les hôtes
- 14H00 Possibilite d'assister à un match de cricket. Si le temps le permet
possibilité de pique-nique.
17H30 rendez vous parking de Hayle pour un Depart (retour en bus vers
Plymouth qui partira vers 18H00)
20H00 Arrivée du Bus à PLYMOUTH
22H00 (heure locale) départ du Ferry ARMORIQUE
DIMANCHE 1er JUIN 2014
09H30 (heure locale) arrivée à ROSCOFF
11H00 retour en voiture sur PORDIC

Contrat souscrit auprès de LG voyage
pour le voyage du jumelage à HAYLE du 28 mai au 1er juin 2014.

Contrat numéro W02001219809/00
Souscrit le 28 avril 2014
Formule MULTIRISQUE CLASSIQUE
CONTACTER MAPFRE
(Assistance EUROPE)
en cas d'urgence
24H/24H
Tel 01 46 43 50 20
FAX 01 46 43 50 26

CONTACTER LG VOYAGE
Tel 02 96 69 29 39
Mobile 06 60 60 36 62
Email <lgvoyages@wanadoo.fr>
INFORMER Jean-Paul LE DANTEC
La Ville Madren 22590 PORDIC
Tel : 33/0 296 79 07 73 Mobile : 06 75 23 39 88
Email <jpaul.ledantec@free.fr>

Outil de déclaration (http://www.mapfre-assistance.fr/declarer-sinistre.php)
Pour déclarer votre sinistre, cliquez sur le lien suivant qui vous permet d’accéder
directement au formulaire de déclaration en ligne. Munissez-vous de votre numéro de
contrat puis suivez la démarche étape par étape. Imprimez les documents, complétez-les et
retournez-les à notre adresse accompagnés des pièces justificatives demandées :
MAPFRE ASSISTANCE
Service Gestion des sinistres
41 rue des 3 Fontanot
92 024 Nanterre Cedex
La déclaration en ligne crée automatiquement un dossier d’ouverture et vous fournit les
formulaires adaptés à votre situation. Nous vous conseillons de suivre cette procédure afin
de traiter votre dossier dans les meilleurs délais.
Pour toutes questions ou compléments d’informations, vous pouvez contacter notre
plateforme Gestion des sinistres/Annulation au 01 46 43 64 64 de 9h à 12h ou écrire à
l’adresse mail suivante : sinistres@mapfre.com.

