Vous voulez voyager en toute confiance, en France ou à l’étranger ? Vous voulez participer à des activités de loisirs qui
sortent de l’ordinaire ? Vous voulez découvrir des endroits insolites et admirer des paysages nouveaux ? Vous voulez
partager une ambiance « bon enfant » où règne la bonne humeur et la convivialité dans le respect de chacun ?
Avec nous, vous êtes au bon endroit !
Au Camping Car Club, le 3C, comme nous l’appelons familièrement, section de notre « maison
mère » le Camping Club De France*, nous aimons conjuguer, une offre de voyages variée ET
une ambiance joyeuse !
Le catalogue 2019, septième du nom, saura vous séduire : les responsables et organisateurs de
voyages, tous bénévoles, payant intégralement leur voyage comme tout participant, ont
rivalisé d’imagination pour vous offrir des destinations plus surprenantes les unes que les
autres ! Surtout ils ont accepté de prendre le risque de vous étonner en n’hésitant pas à
innover en se rapprochant de nouveaux partenaires.
Ainsi nous avons négocié des séjours colorés et chaleureux avec Orcada pour le Maroc et l’Andalousie, avec ThellierVoyages pour une croisière inoubliable dans les fjords de Norvège, avec Rond Point Evasion pour un vol « long
courrier » afin de découvrir en toute tranquillité la Thaïlande, le « pays du sourire ». Je n’aurai garde d’oublier les
destinations, sans cesse renouvelées : l’Allemagne, la Hollande, le Portugal et la Douce Roumanie ! **
Nous avons aussi recherché l’originalité : une découverte de la thalasso en Bretagne, un « midweek » Nature en
Normandie pour vous initier à la pêche, au golf, à la randonnée pédestre et cyclo, un circuit dans le Jura spécialement
adapté aux ami(e)s ayant des difficultés à marcher, un séjour aux sports d’hiver, la coupe de France camion à Lessay, le
« voyage des Chicoufs » où grands parents et petits enfants se retrouvent ensemble pour passer de bons moments en
camping car …

Naturellement, les rendez vous sur notre base de Loisirs « les lilas de Morieux » à St Denis de Méré, au cœur de la Suisse
Normande, n’attendent plus que vous pour partager les différentes animations et les succulents repas ! Enfin nos grands
rassemblements comme, la St Sylvestre, la Galette des Rois, l’Assemblée Générale et le Forum des Voyages,
précédés d’une semaine découverte de la région d’accueil, vous surprendront eux aussi !
A la lecture de ces lignes, ayons une pensée particulière pour notre ami Jean TARDIF, Président du 3C de 2009 à 2017,
décédé le 1er juin entouré de Rolande à qui nous renouvelons toute notre affection. Ils furent à l’initiative de ce catalogue et
de très très nombreuses autres décisions …
Un grand MERCI à toute l’équipe dirigeante qui m’entoure au 3C, aux organisatrices-organisateurs de voyages et
d’activités, à vous tous, adhérents présents et futurs, qui nous accordez votre confiance ! Nous aimons nous
engager pour vous !
Une mention particulière au personnel du siège sans qui rien de tout cela ne serait possible : leur travail est permanent, il
est essentiel à la vie du Club !
Enfin, je tiens à remercier nos annonceurs, par la confiance qu’ils nous accordent, ils permettent la réalisation la plus
parfaite de ce catalogue !
Bons voyages à toutes et à tous, en 2019 encore, faisons vivre notre slogan qui porte notre volonté : « tout seul on va plus
vite MAIS ensemble on va plus loin ! »
Bonne lecture et bonnes découvertes !
Yves BERTRAND
Président du 3C

*Le CCDF est, en France, le plus ancien club de campeurs créé en 1910

** En moyenne, un voyage d’une semaine en France, revient à 350 euros pour un équipage de deux personnes.
A l’étranger, les prix sont en fonction du Pays et des différents lieux et sites visités.
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LA GALETTE des ROIS 19 - 20 Janvier

Premier grand rendez vous 2019, c’est toujours à EQUEMAUVILLE, sur les hauteurs
d’Honfleur, que nous nous rassemblons pour fêter nos retrouvailles autour d’une
bonne table. Echange des vœux, point sur les activités du Club, présentation des
nouveaux adhérents, mise à l’honneur du bénévolat et bien sûr galette des rois pour
élire la Reine 2019 ! Naturellement les camping-cars sont les bienvenus, gratuitement
puisque le camping nous est ouvert (sans les services) du samedi après midi au lundi
matin. Rencontre autour des voyages, vie du Club, repas copieux, danses, rires et
chansons : le cocktail gagnant !
Organisateurs : Nelly et Yves BERTRAND avec l’équipe du 3 C.
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FÊTE des BŒUFS GRAS de BAZAS 28 Février
Avant tout un concours mais aussi une grande fête populaire. Elle a lieu
chaque année le jeudi qui précède le Mardi Gras depuis 734 ans. La Fête des
Bœufs Gras de Bazas tire son origine de l’obligation faite aux bouchers de la
ville, d’offrir un taureau au clergé de la ville lors des Fêtes de la Saint Jean.
En échange, les bouchers se voient offrir le droit de présenter leurs plus
belles bêtes dans les rues de Bazas le jeudi avant le Mardi Gras. La journée
commence par la pesée des Bœufs de race bazadaises qui, autour de cet
événement, nous avons élaboré plusieurs activités dont la visite de
vignobles, le passage du convoi Airbus A380, la grotte de Ste Croix du Mont,
le Moulin de Cussol, sans oublier la préparation des bœufs gras à la Ferme
du Barses.
Organisateurs : Sylvie et Alain DARROMAN
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LE CARNAVAL DE GRANVILLE 1 - 5 Mars

La Manche est riche d’un patrimoine maritime exceptionnel. Les
Manchois (et non les Manchots !) savent, en faire de belles
démonstrations. Le fameux Carnaval de Granville perpétue la tradition
marquant, jadis, le départ des marins pour « la grande pêche ». Ainsi
ce sont plus de 30 chars satiriques, entourés par près de 1300
« carnavaliers » et des millions de confettis qui envahissent les rues de
Granville durant cet événement. Un excellent moment de détente
entre amis, sans se poser de questions, en toute simplicité et
convivialité.
Organisateurs : Geneviève et Christian VIGLA
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SKI et RAQUETTES à PRALOGAN
la VANOISE 9 - 16 MARS
Cette année direction Pralognan-la-Vanoise ! Cette station est la dernière de la
vallée de la Tarentaise. Le centre du village est situé à environ 1 400 mètres
d'altitude, le col de la Vanoise est lui à 2 517 mètres. Le camping, tout proche du
centre ville et donc des commerces, est équipé de façon remarquable : des
emplacements généreux, tous les services à disposition, des sanitaires chauffés,
une salle de rencontre, sans oublier la piscine couverte et chauffée ! Les sorties,
pédestres ou en raquettes seront à l’honneur, les amateurs de ski de descente
pourront s’en donner à cœur joie : 35 Km de pistes les attendent et une navette
est à leur disposition au départ du camping ! Voilà une semaine de convivialité,
de détente et de bonne humeur en perspective.
Organisateurs : Dominique et Dominique ADLER
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du CCDF 15 Mars

Pour la septième année consécutive, nous organisons l’AG du CAMPING CLUB DE
FRANCE à FONTAINE LA MALLET, dans la salle Lucien GREVERAND, à proximité de
nos bureaux. Après les présentations des différents rapports d’activités par le
Président Alain GELINEAU, du trésorier Jean - François PAILLART et ceux du
Comité Directeur durant la matinée, nous passerons à table pour un repas,
emprunt, évidemment, de convivialité ! Cette rencontre annuelle importante
dans la vie de notre association, permet de faire connaissance avec nos instances
dirigeantes et donne la possibilité de poser toutes les questions sur l’organisation
elle-même. Membres du Camping-Car Club, section du CCDF, nous nous devons
d’être présents à ce grand rendez-vous annuel. Soyons nombreux, nous
comptons sur vous !
Organisateurs : Régine GAFFÉ, CCDF et 3C
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Le MAROC IMPERIAL 18 Mars - 13 Avril
Que diriez vous de sortir des froidures de l’hiver pour fêter le printemps
au soleil du Maroc ? C’est un voyage de 27 jours (sur place !) que nous
organisons avec notre partenaire ORCADA. Encadré conjointement par les
responsables du 3C et ceux d’Orcada, c’est le circuit des lieux
incontournables du pays que vous effectuerez : Tanger, Oualidia,
Essaouira, Marrakech, Agadir, Amtoudi, Zagora, Aït Benhaddou, les
Gorges du Todra, Merzouga, Fès l’Impérial, et enfin Bousselham.
L’ensemble du circuit est détaillé dans les pages 4 et 5 du présent
catalogue et les prestations sont clairement indiquées. Les prix sont
négociés au plus juste permettant au plus grand nombre d’adhérents de
participer à ce voyage au dépaysement garanti ! 15 CC mini, 20 CC Maxi.
Organisateurs : l’équipe du 3C et notre partenaire Orcada
Prix (incluant le Ferry) : 995 euros par personne sur la base de deux
personnes dans le CC
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CROISIERE DANS LES FJORDS DE
NORVEGE à BORD DE L’ EXPRESS
COTIER 31 Mars - 10 Avril

Plusieurs en parlaient … nous vous le proposons cette année : une croisière
pour découvrir les fjords de Norvège. Avec notre partenaire, Thellier
Voyages embarquez à bord du Kong Harald de la compagnie Hurtigruten
pour une croisière mythique le long de la côte norvégienne sur la ligne
légendaire de l’Express Côtier qui a fêté en 2018 ses 125 ans. Au plus près
des côtes, de port en port, entre fjords et archipels vous naviguerez au fil
des jours dans de majestueux paysages. Une croisière authentique, paisible :
la bonne ambiance du 3C est garantie. Les détails de cette croisière sont
présentés dans la page 2de ce catalogue.
Organisateurs : l’équipe du 3C et notre partenaire Thellier voyages.
Prix de base (incluant le vol A/R Paris-Bergen) 2360 euros par personne
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A CONCARNEAU : SE RESSOURCER EN
DECOUVRANT LA THALASSO 4 - 11 Avril
C’est à Concarneau célèbre port de pêche du Sud Finistère que nous
vous invitons à découvrir des instants paisibles pour vous ressourcer à
l’approche du printemps. Tout près du centre de Thalassothérapie
« les Sables Blancs », le camping du même nom, 4 étoiles, au tarif
négocié, nous permettra de limiter nos déplacements tout en profitant
de sa proximité avec la cité. Les visites de la ville close, du musée de la
pêche, d’une conserverie et d’une biscuiterie sans oublier le grand
marché hebdomadaire, viendront compléter le programme de cette
semaine détente. Enfin, pour plus de liberté encore, les vélos sont
conseillés !
Organisateurs : Nelly et Yves BERTRAND
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La FETE des JONQUILLES à GERARDMER
5 Avril - 12 Avril
Devenue emblème et même authentique patrimoine pour toute une ville, la jonquille engendre une véritable
passion depuis 1935.
Cueillie avec courage et respect par les centaines de petites mains des écoliers, collégiens et lycéens du
canton, elle habille les "carcasses" créées par les constructeurs, véritables artistes et orfèvres.
Le défilé des chars est également un festival musical qui rythme tout et fait danser la foule.
Après cette fête vous découvrirez la fabrique du Munster, des Fumés Vosgiens.
Vous visiterez une scierie hydraulique, une fabrication de sabots…
Vous terminerez par Epinal et son Musée de l’imagerie, sans oublier la visite de la ville.
Organisateurs : Nicole et Philippe LEFEBVRE
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INOUBLIABLE CARNAVAL de
CHOLET 6 - 14 Avril

A l'origine des chars géants, des centaines de passionnés, concepteurs et bricoleurs
de génie, imaginent, sculptent, construisent, articulent, peignent... dans des
hangars pendant des mois. Groupes folkloriques, danseurs, formations musicales
nationales et internationales animent et rythment les parades. Entre le spectacle
de jour, qui lève le rideau sur le travail des carnavaliers et le défilé de nuit qui clôture le Carnaval en lumière, de nombreux rendez-vous festifs sont programmés.
Visites alentours, feu d’artifice, animations musicales, carnaval des enfants, carnaval de l’âge d’or, course cycliste, fête foraine… tels sont les temps forts qui ponctuent la semaine de ce tout nouveau voyage que nous organisons pour la première
fois !
Organisateurs : Evelyne et Dan’ BLONDELLE avec Huguette et Jean Paul GORDIEN
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FETE de la NATURE aux LILAS de MORIEUX 12 - 15 Avril
Avec l’arrivée du printemps, notre base de loisirs reprend ses bonnes habitudes.
Cette année encore nous proposons des animations réalisées par les adhérents
eux mêmes ! Au programme de ce premier rendez vous : une fête de la Nature
avec le fleurissement de notre base de loisirs, la plantation de l’arbre 2019,
l’échange de boutures (chacun apporte ses trésors on vous fournit les pots et la
terre) ! Mais aussi une présentation de la généalogie, la science qui nous permet
de mieux connaître nos racines, une soirée « fauteuil d’orchestre » et bien
d’autres surprises ! Côté repas, nous partagerons un authentique Cassoulet
Toulousain « fait maison » comme il se doit ! Papilles régalées et belle ambiance
garantie.
Organisateurs : Roger et Martine BRULIN, Michel et Nadine QUEMIN, et
Claudine et Patrice PELEY, Monika HENRI.
Sous réserve de la disponibilité des animateurs bénévoles.
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FESTIVAL DES TULIPES EN HOLLANDE
14 - 22 Avril

Ce voyage de printemps est placé sous le signe des couleurs. Nos organisateurs
accompagnés de notre correspondant local, Jan LUBBES, proposent une semaine de
découvertes dans cet autre plat pays. KEUKENHOF, parc entièrement dédié aux fleurs
(en terre ou sous de gigantesques serres), est composé de sept millions de tulipes ! Il
constitue le plus grand parc floral du monde. Vous irez aussi à MADURODAM,
reproduction du monde en miniatures, dégusterez des « Fischs and chips » savoureux,
goûterez aux harengs avalés « tête renversée », visiterez les ports typiques de MARKEN
et VOLENDAM, mais aussi celui plus moderne d’Anvers et Rotterdam sans oublier les
traditionnels canaux d’Amsterdam. Mais la Hollande c’est aussi «l’autre pays du
fromage» dégustations et ventes assurées. Un voyage qui, comme chaque année, vous
permettra de rapporter de nombreuses photos, plus belles les unes que les autres.
Organisateurs : le 3C et Jan LUBBES
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PLAGES BLONDES ET CERFS VOLANT
18 Avril - 2 Mai
Les rencontres Internationales de Cerfs Volants de BERCK sont toujours le rendez
vous des couleurs et de la liberté ! Cette année nous assisterons aux nombreuses
compétitions et assisterons au féérique final nocturne. Nous poursuivrons notre
séjour par la découverte des beautés de la Côte d’Opale. Bien sûr LE TOUQUET et
ses villas du siècle dernier, ETAPLES et son centre Maréis des métiers de la pêche,
puis AZINCOURT et son Centre Historique Médiéval, le Musée de la faïencerie de
DESVRES, le musée du Jouet à Loon Plages, la Maison des Deux Caps (Gris Nez et
Blanc Nez) et enfin BOULOGNE et son centre Nausicaa, agrandi cette année.
Attention : les vélos sont très recommandés !
Organisateurs : Nelly et Yves BERTRAND
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L’ANDALOUSIE 21 Avril - 7 Mai

Ici l’Espagne se mue en une terre chaleureuse et nonchalante donc accueillante.
Cette hospitalité est la racine profonde de la terre andalouse. Elle a donné son
lait à un peuple homogène malgré ses origines multiples (maures, juives,
catholiques, gitanes). L’Andalousie, c’est tout cela et bien d'autres détails
subtils : l’ombre des rues et l’ardeur des regards, la quiétude de l'après-midi et
l'effervescence des ferias, la ferveur des processions et le goût acidulé des
olives. Ce voyage de 17 jours sur place que nous organisons avec notre
partenaire ORCADA vous permettra de découvrir : Cordoue et sa célèbre
Mosquée Cathédrale, Grenade et son spectacle flamenco, Ronda, Tarifa, Jerez
de la Frontera où vous assisterez à un spectacle équestre, mais aussi Séville et
Santaella … Le détail des prestations est à découvrir en pages 14 et 15 de ce
catalogue. 13 CC mini, 16 CC maxi.
Organisateurs : l’équipe du 3C et notre partenaire Orcada.
Prix : 1315 euros par équipage sur la base de 2 personnes par CC
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RALLYE FRANCO-CATALAN 22 Avril - 2 Mai
Notre ami Bernard ASSIMEAU organise, en alternance avec un
club catalan, le Rallye du Muguet, grand rassemblement de
caravanes et de camping cars qui se tient, une année en France,
la suivante en Espagne. Cette année 2019, l’organisation se
déroulera en France dans l’HERAULT plus précisément. Durant dix
jours, la bonne humeur et la convivialité seront au rendez-vous,
sorties et visites en car sont prévues, les camping-cars resteront
sur le terrain pendant cette période. L’organisation proposera des
repas à la hauteur du savoir faire de nos amis héraultais !
Organisateur : Bernard ASSIMEAU
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De ROUEN à VERNON par la VALLÉE
de la SEINE 23 - 30 Avril

Nous découvrirons Rouen et ses Musées tels que la Ferronnerie
et / ou l’historial Jeanne d’Arc et / ou le Panorama XXL, puis nous remonterons son cours jusqu’à Pont de l’Arche pour visiter la ville ainsi que
l’usine de chaussures Marco, nous continuerons vers Poses avec son parc
de loisirs et Biotropica, ensuite Gaillon et son château Renaissance, puis
Giverny avec la Maison et les jardins Claude Monet mais aussi le Musée
des impressionnismes et enfin la ville de Vernon et son château de Bizy.
Un circuit concentré sur un seul département mais riche de diversités et
de découvertes.
Organisateurs : Jacqueline et Jack GOLLAY
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FÊTE de la COQUILLE à PAIMPOL
24 - 30 Avril

Cette année 2019, nous serons accueillis à PAIMPOL qui, en alternance avec
les ports de saint Quay Portrieux et de Longuivy La Mer se relaient pour fêter
le coquillage phare des Côtes d'Armor : la coquille Saint Jacques. Cet excellent coquillage vous sera proposé́ sur l’ensemble du port et la dégustation ne
pourra pas être évitée. Autour du port on mange (des coquilles, des huitres,
des légumes d’ici), on boit du cidre et du Muscadet, on flâne parmi les stands
des nombreux exposants … et on écoute de la musique Bretonne ! Tous les
concerts sont gratuits. Un séjour gastronomique et de détente en
perspective.
Organisateurs : Nadine et Michel QUEMIN, Annie et Christian ACHAIN
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1er CONCOURS de PÊCHE du 3C du 10 - 13 Mai
A partir de notre base de loisirs implantée à St Denis de MERE, au cœur de la
Suisse Normande, nous partirons en mini bus vers un étang de pêche. Nous
passerons toute la journée du samedi au contact de la nature. Chevronné ou
débutant, acteur ou spectateur de cette activité, vous êtes les bienvenus !
Sur place, matériel de pêche, consignes et règles du jeu seront distribuées.
Chacun amène son pique nique … et le soir on déguste, grillé le produit de la
pêche !!! Le dimanche sera consacré à un concours de pétanque et le midi,
nous partagerons une belle côte de Bœuf accompagnée de légumes grillés …
Un régal « fait maison » et une bonne ambiance conviviale comme nous en
avons le secret !!!
Organisateurs : Roger et Martine BRULIN, Michel et Nadine QUEMIN, Patrice
et Claudine PELEY, Monika HENRI.
Sous réserve de la disponibilité des animateurs bénévoles.
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RANDONNÉE de PRINTEMPS au CŒUR du
PAYS de CAUX 10 - 17 MAI

Les années se suivent … mais ne se ressemblent pas toujours ! Cette année
en effet, nous chercherons à modifier, un peu, le cadre de notre
randonnée de printemps. Toujours sur une semaine, nous partirons
ensemble sur les chemins qui nous mèneront à la découverte des
magnifiques paysages du Pays de Caux, chers à Guy de Maupassant.
Evidemment, le soleil sera au rendez vous et s’il manquait à l’appel (pour
une journée !), les sourires et la bonne humeur des participants le
remplaceront facilement ! Comme d’habitude, durant cette randonnée, il
ne s’agit pas de battre des records mais de marcher en groupe dans une
ambiance de bonne amitié.
Organisateurs : Annie et René MILLET
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20éme FÊTE EUROPÉENNE du CAMPING-CAR 11 - 17 MAI
La Fête Européenne du Camping-Car organisée par « Camping-Car
Magazine » est devenue, au fil des ans, la manifestation campingcaristes la plus courue de France, pour ne pas dire d’Europe. C’est
un évènement unique au monde ! Plus de 1 500 équipages se
donnent rendez-vous, chaque année, pour partager leur passion
commune : les voyages en Camping-car ! Durant trois journées, ou
plus, vous pourrez découvrir et entrer en contact avec les
spécialistes de notre loisir. C’est aussi une fête de la bonne
humeur et de l’amusement : concours de déguisements, marché
du terroir, danses … Cocktail gagnant !
Organisateurs : Camping-car magazine avec le 3C
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A TRAVERS la MANCHE
25 Mai - 5 Juin

Situé au Nord du département de la Manche, la presqu’île du Cotentin
offre une merveilleuse succession de paysages, alternant entre marais,
prés, bocages, landes, falaises et côtes sauvages. Au cours de ce voyage
nous visiterons notamment : le Mont Saint Michel, une poterie, le musée
Christian Dior, celui de Villedieu les Poêles, les Etangs des Sarcelles, un
Méchouis, le jardin de Stéphane Marie, une biscuiterie, les moulins de
Fier-Ville, le train du Cotentin, l’abbaye de la Trappes, une Cidrerie, l’Île de
Tatihou et enfin le Château de Carneville. Un séjour au dépaysement
garanti !
Organisateurs : Marie Thérèse et Bernard RAFAITIN
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GOUTEZ la DOUCEUR ANGEVINE, PARC TERRA BOTANICA
et ses ALENTOURS 25 - 31 Mai
Terra Botanica a pour vocation la mise en avant du territoire angevin et du savoir-faire de
l'Anjou au travers de la botanique et de l'horticulture, reconnu mondialement à Angers. Le
parc vise également à informer et éduquer les jeunes générations aux respects et aux
fondements du monde végétal et de la biodiversité. Ouvert en avril 2010, propriété du
conseil départemental de Maine-et-Loire, il a pour objectif de devenir la locomotive
touristique du département. Nous ferons ensuite la découverte d’Angers, son château et son
histoire, mais aussi de tous les alentours de ce si charmant et doux département.
Organisateurs : Catherine et Jean COULOIGNIER
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NÉE du RHÔNE et de la MÉDITÉRRANÉE
LA CAMARGUE 25 Mai - 8 Juin

Une histoire vieille de plus de 6000 ans entre l’eau, le sel et l’homme. Dernier
refuge de la vie sauvage ; paysages de rêves et de beauté, dès l’Antiquité, le
delta est mis en culture et voit la création de grands domaines agricoles. Notre
périple partira d’Avignon siège de la papauté de 1309 à 1376 ; nous visiterons
entre autres Nîmes l’une des cités les plus brillantes de l’empire romain puis
Arles avec ses magnifiques arènes, son théâtre antique. Aïgues-Mortes et les
salines d’où Saint-Louis s’embarqua pour l’Egypte en 1248 et Tunis en 1270. Les
Saintes-Marie de la Mer, ses femmes chassées de Palestine par les Romains au
1er siècle. Evidemment, nous ferons une incursion dans une manade du côté de
St Gilles, pour être au plus près des taureaux. Un séjour plein de promesses
dans une atmosphère magique au milieu de ce triangle unique au monde.
Organisateurs : Danielle et Jean François LACROIX
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Un « MID-WEEK » NATURE à
PONT AUDEMER 28 Mai - 1er Juin
C’est bien connu les retraités sont débordés ! C’est pourquoi afin d’éviter les
séjours durant les WE où ils sont plus souvent sollicités, nous testons cette
offre de séjour : entre deux week-end. Ainsi c’est sur le beau camping de la
Risle édifié à Pont-Audemer que nous vous proposons cette sortie où vous
pourrez vous détendre au plus près de la nature. Initiation à la pêche en étang,
petite randonnée pédestre et VTC, découverte du Golf, tout est réuni pour
passer des jours agréables dans la bonne ambiance comme on les aime au 3C.
Ce séjour où les CC ne bougent pas est naturellement ouvert à tous les
caravaniers !
Organisateurs : Nadine et Michel QUEMIN
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CAMPING-CAR et SOLIDARITÉ
à BOIS-HIMONT 1 - 2 Juin

Comme chaque année, dans le cadre majestueux du château de
Bois-Himont, se tient la rencontre annuelle entre les camping-cars et la
solidarité. Sous l’impulsion de Plein Air Normandie, des dizaines
d’associations, comités et club, présentent leurs activités. Le Camping Car
Club y est, chaque année, présent. Les bénévoles se relaient pour présenter
les activités et les voyages. Cette fête est aussi l’occasion de présenter les
équipements étudiés et mis au point par Pierre et Colette pour permettre
aux personnes ayant des difficultés à rendre LE CAMPING CAR POUR TOUS.
Organisateurs : Colette et Pierre BOTTAIS et le 3C
Cette activité est gratuite, y compris le stationnement des CC durant tout le
WE et nécessite la présence de deux équipages chaque jour.
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ARMADA 2019 :
Les PLUS BEAUX VOILIERS DU MONDE
6 - 19 juin
Cette année, l’Armada de la Liberté fête ses 30 ans ! Des millions de visiteurs sont de
nouveau attendus sur les quais du port de Rouen. Vous profiterez de concerts, de feux
d’artifices géants et de nombreuses animations. Bien sûr la visite gratuite de la cinquantaine
de navires présents est au programme. Les plus beaux et les grands voiliers, les bâtiments de
guerre les plus modernes et d’autres bateaux d’exception venus du monde entier
remonteront la Seine, sous vos yeux, tout près du bivouac mis en place par le club. Du Havre
à Paris, cette Armada est devenue l’événement fédérateur de l’axe Seine, c’est l’occasion de
découvrir une région, un fleuve et des navires extraordinaires !
Organisateurs : Marie Renée et Jean François PAILLART
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3ème FÊTE de la MUSIQUE aux LILAS de MORIEUX
7 - 9 Juin

Pour cette troisième édition, nous retrouverons avec un grand plaisir le groupe des
musiciens d’Alfortville dirigé par notre ami Christian. Décoration de notre base de
loisirs, concours de danse, soirée « rires et chansons » et une autre « fauteuil
d’orchestre » voilà une programmation qui a de quoi ravir chacun des participants. Le
dimanche bien sûr place à la fête ! Le matin chacun pourra s’affronter au Palet
breton, pétanque ou encore Moolky. Vers 12h30, nous partagerons l’apéritif des
musiciens puis la dégustation de grillades accompagnées de légumes d’été et enfin
une belle salade de fruits. Vers 15h, concert du Music band d’Alfortville et bal
populaire pour parachever cette belle manifestation ! D’avance MERCI à nos amis
pour la qualité de leur superbe prestation.
Organisateurs : Roger et Martine BRULIN, Michel et Nadine QUEMIN, Patrice et
Claudine PELEY, Monika HENRI.
Sous réserve de la disponibilité des animateurs bénévoles.
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SUBLIME FORÊT NOIRE Juin 2019
Nous proposons de vous faire voyager de BAERENTHAL, en Lorraine, à KONSTANZ en
traversant la Forêt Noire. Le nom de la Forêt Noire évoque les sombres zones de conifères et
un pays de légende. Elle surprend par la diversité de ses paysages mais aussi par ses musées :
horlogerie, folklore local … et sa gastronomie : truite, gâteau de la Forêt Noire, vins, bière …
Si vous aimez la nature, les beaux paysages, les sensations fortes comme celles ressenties
aux célèbres Chutes du Rhin, vous serez ravis ! Après avoir traversé La Lorraine (avec ou sans
sabot) et l’Alsace, nous irons du Nord au Sud en passant par des points remarquables :
Sasbachwalden et son vignoble ; Alpirsbach, sa brasserie et ses truites, le magnifique château
des Hohenzollern, Gutach et son musée de plein air de la Forêt Noire, le magnifique village
de Schiltach et le musée Hansgrove, Villingen notre ville de cœur, Triberg, la promenade des
cascades et le musée de la Forêt Noire, Furtwangen et ses horloges, le lac de Titisee, les
chutes du Rhin et la ville de Konstanz. Les rives du lac et le fabuleux parc de la Meinau
marqueront la fin de notre beau séjour.
Organisateurs : Michèle et Roger RUER avec l’équipe du 3C
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Les SAVEURS et les SENTEURS de La DROME PROVENCAL
et du LUBERON 15 - 29 Juin
Nous vous invitons à un voyage dans le Sud de la France où le soleil fait exploser les parfums et les
couleurs, où il caresse les villages perchés en haut des collines ou au creux des vallons. Nous allons
visiter des villes ou petits villages typiques avec leur histoire, leurs monuments, et surtout leur
gastronomie. Nos yeux, notre nez et nos papilles seront en fête, nous pourrons découvrir les
champs de lavande, le musée de la truffe et du vin, un jardin remarquable, l’atelier musée de la
soie, nous extasier devant des sites antiques et surtout déguster les huiles merveilleusement
parfumées, le nougat, sans oublier avec modération les vins. On vous promet aussi des panoramas
absolument exceptionnels pour rejoindre le « Colorado Provençal ».
Organisateurs : Evelyne et Dan’ BLONDELLE
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Les 16 KILOMETRES du PONT de BROTONNE 30 Juin

Organisé par « le comité de l’étang » et son président Thierry SOUDAIS, cette compétition
sportive rassemble chaque année plus de 400 participants. Le 3C est désormais présent à
cette manifestation destinée à collecter des fonds pour différentes associations caritatives de
la région d’Yvetot. Outre le spectacle qu’offre l’immersion au cœur de la course elle même, le
3C aide à la logistique en assurant la distribution du café d’accueil, une partie du ravitaillement ainsi qu’à l’arrivée des coureurs. Un repas offert par l’organisation générale vient clore
ce rassemblement et remercier les camping caristes au grand cœur ! Présence indispensable
de 4 équipages pour cette activité.
Organisateurs : Colette et Pierre BOTTAIS

31

LA GAUTRELLE 30 Juin - 7 Juillet
L’île « lumineuse » réputée pour ses merveilleuses plages de sable fin et sa nature
envoûtante. Mais aussi ses villages typiques aux maisons basses peintes à la chaux.
Capitale de l’île, SAINT PIERRE D’OLERON, riche pour son histoire et son patrimoine,
c’est là que l’écrivain Pierre LOTI a choisi de reposer. Tout près d’OLERON, FORT
BOYARD, une autre île : Aix dernière escale de Napoléon en France avant son exil à
SAINT HELENE en 1815. Sans oublier au cœur du Marais : BROUAGE, fondé vers 1555
sur un dépôt de galets de lest, la ville de JACOPOLIS SUR BROUAGE avait pour première
vocation le commerce du sel, après les guerres de religion, le Cardinal RICHELIEU la
transforme en une place forte. C’est au Camping « LA GAUTRELLE », terrain du CCDF qui
sera notre base pour la semaine, que nous partirons pour nos escapades. Situé sur la
plage de la Gautrelle, dans le sable et sous les pins, ce havre de paix nous permettra de
nous retrouver pour cette semaine de vacances
Organisateurs : Françoise LECHAUVE, Alain GELINEAU et Regine GAFFE
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L’ISLANDE ÎLE LOINTAINE ET SURPRENANTE
2 - 30 Juillet

Terre des extrêmes et des contrastes à la limite du cercle polaire. Tour complet
de l’île, soit 2.500 km avec quelques incursions à l’intérieur des terres. En 4x4,
vous pourrez voir les sites les plus reculés et les lieux les plus magiques.
Volcans, glaciers, champs de lave, zones géothermiques et plages de sable noir
composent des paysages sauvages qui, selon le ciel et l’éclairage, évoquent le
début ou la fin du monde. Avec ses sols craquelés, soulevés, fumants,
bouleversés, laissant apparaître par endroits les entrailles de la terre, l’Islande
était considérée autrefois comme la porte des Enfers…. 325.000 habitants
vivent sur cette île, la deuxième d’Europe par sa superficie dans de paisibles
villages côtiers dont la découverte ne laisse jamais indifférent. C’est une
destination unique pour les personnes amoureuses de la nature et de solitude.
Organisateurs : Nadine LIARD avec Colette et Marcel LEBORGNE
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LE JURA Juillet 2019

Ce département de l’Est de la France est une vaste plaine qui laisse place à des
vignobles à flanc de coteau, puis au massif du Jura au sud-est, plus en altitude,
des sentiers traversent les montagnes boisées et les prairies alpines du parc
naturel régional du Haut-Jura, où des lynx et des chamois vivent en liberté.
Pour avoir un panorama complet du Jura et ne pas passer à côté de l’essentiel
plusieurs sites sont incontournables : Dole, ville d'art et d'histoire, Lons-leSaunier, Salins-les-Bains, ville de sel, Arbois, capitale des vins du Jura, la
reculée de Baume-les-Messieurs, les Cascades du Hérisson et le Lac de Chalain,
les Hautes-Combes, sans oublier Saint-Claude, capitale de la pipe et du
diamant, enfin la station de sports d’hiver, des Rousses. Ce voyage est
particulièrement étudié pour permettre la participation des ami(e)s ayant des
difficultés à se déplacer.
Organisateurs : Colette et Pierre BOTTAIS
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DANS le FINISTERE, La GRANDE TROMENIE de
LOCRONAN 14 - 21 Juillet
La troménie de Locronan désigne deux cérémonies religieuses consistant en
une procession circulaire et ayant lieu à intervalles réguliers à Locronan, dans
le département du Finistère. La « grande troménie » fait douze kilomètres de
long et parcourt les limites d'un ancien espace sacral. Cette grande
manifestation a lieu tous les six ans. Lieu et moment incontournables des
traditions populaires de cette partie du Finistère, la grande Troménie est
aujourd’hui un grand rendez vous des cultures celtes. Costumes, traditions,
musiques, chants, tout est réuni pour faire de ce rendez vous une plongée
dans l’espace culturel breton.
Organisateurs : Catherine et Jean COULOIGNER
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LES CHICOUFS 2019 en REGION CENTRE
14 - 22 Juillet

Voici encore une belle initiative du 3C et à notre connaissance, nous sommes
le seul Club à la proposer ! Ainsi depuis de nombreuses années maintenant, le
Club organise un séjour particulier où les grands parents camping - caristes
peuvent emmener leurs petits enfants en voyage. Et chacun adore ! Des
animations spécifiques destinées au jeune public sont ainsi proposées et des
espaces loisirs sont particulièrement bien adaptées à nos « chères têtes
blondes ». Ce voyage est appelé « chicouf » en référence à la fameuse
expression : « Chic ils arrivent, Ouf, ils repartent ! »
Organisateurs : Jacqueline et Rémi SIMON, Claudine et Roland DELEGLISE
Nombre d’équipages limité à 12; âge des petits enfants 6 à 12 ans maxi..
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COUPE de FRANCE CAMIONS à LESSAY
2 - 5 Août
Les moteurs vont à nouveau ronfler sur le circuit l’anneau de Lessay. Le circuit
des sports mécaniques accueille durant un week-end une manche de la Coupe
de France. Les qualifications promettent d'être disputées sur les 900 m de
circuit composés de 80 % de terre et 20 % de bitume. Les pilotes se
disputeront, avec beaucoup de dextérité et de hargne, la victoire dans quatre
catégories différentes : Légers, standards, cross et super-cross. Du bruit, de
l’ambiance et beaucoup d’admiration pour tous ces pilotes qui manient ces
monstres de la route avec autant de précision !
Organisateurs : Mauricette LAISNEY et Patrice BLANDAMOUR
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La DOUCE ROUMANIE 3 - 27 Août
Fort du succès rencontré par les précédentes éditions, le Club a
décidé de renouveler sa confiance à l’agence Pan-Travel, partenaire
de la FFCC. Accompagné du début à la fin du circuit par un guide
Roumain (et francophone), vous découvrirez les différentes régions
de la Roumanie, ce pays aux multiples facettes. Châteaux, villes médiévales, églises en bois des Maramures, monastères peints de Bucovine, delta du Danube, palais et joyaux de Bucarest la capitale, ou
Timisoara, symbole de la révolution de 1989 sans oublier Sibiu, capitale culturelle européenne 2007. C’est un voyage de découvertes,
joyeux et coloré qui vous est proposé.
Organisateurs : Le 3C avec notre excellent guide local Andreï
En 2018, le prix de ce voyage s’élevait à 2275 euros par équipage
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SARDINADE et 2ème SALON des ARTISTES et
COLLECTIONNEURS CAMPING CARISTES 5 - 8 Août

En ce début de mois d’août, nous réaliserons la deuxième édition de notre salon
des peintres et collectionneurs camping caristes. Vous êtes nombreux à avoir
assuré le succès de la première édition et nous comptons sur vous pour participer à
ce deuxième salon. Vous êtes collectionneurs de timbres, de capsules de
champagne, de dés ou de petites cuillères, d’assiettes ou de chopes : ce moment
d’exposition est fait pour vous ! Vous êtes invités à vous faire connaître auprès du
secrétariat du 3C afin que nous puissions organiser cette manifestation dans les
meilleures conditions ! N’hésitez pas ! Coté repas nous partagerons la désormais
traditionnelle SARDINADE Portugaise accompagnée de salades, suivie de fromages
et de glaces ! Encore un beau moment de convivialité comme on les aime au 3C !
Organisateurs : Roger et Martine BRULIN, Michel et Nadine QUEMIN, Patrice et Claudine
PELEY, Monika HENRI.
Sous réserve de la disponibilité des animateurs bénévoles.
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LIMOUSIN la FOUGÈRE et le CHÊNE
25 Août - 8 Septembre
Partir à la découverte de la porcelaine de Limoges, des plans d’eau de la Haute
Vienne, des bruyères corréziennes, des plus beaux villages de France comme
l’est Collonges la Rouge … Voilà une première entrée en matière pour retrouver
cette région que l’on traverse trop souvent sans s’arrêter suffisamment ! Avec
nous vous visiterez des musées méconnus, des villes comme Ussel, Tulle ou
Brive la Gaillarde … Vous remonterez par les Pans de Travassac, les carrières
d’ardoises, Uzerche la perle régionale. Mais le Limousin c’est aussi une terre de
résistance à l’occupation nazi, la ville martyre d’Oradour sur Glane qui porte à
jamais les crimes de la deuxième guerre mondiale.
Organisateurs : Nadine et Michel QUEMIN, Josiane et Jean Marie
LE LIMOUGEOT
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Les VENDANGES en CHAMPAGNE
1 - 15 Septembre

Notre circuit nous mènera au parc des félins à LUMIGNY sur Nesles puis sur le
fameux château qui inspira Versailles : Vaux le Vicomte. Sans transition, nous
visiterons la centrale nucléaire de Nogent sur Seine et le musée Camille Claudel
ainsi que la ville elle même. Les remparts, les donjons, souterrains et chevaliers
seront au programme de la célèbre cité médiévale de Provins, ainsi que
l’incontournable musée de l’outil et de la pensée ouvrière de Troyes. Une pensée
à l’ancien Général nous mènera au mémorial où se dresse la haute Croix de
Lorraine puis à la BOISSERIE A COLOMBEY les 2 Eglises. Nous visiterons aussi
l’ancienne Abbaye Cistercienne de Clairvaux ainsi que l’écomusée du cristal à
Bayel. L’avifaune du Lac du Der nous charmera par ses chants d’oiseaux ainsi que
son village musée. Nous terminerons notre circuit par un bon petit déjeuner
vigneron suivi par la cueillette du raisin et d’un repas gastronomique au château.
Nous ne nous quitterons pas sans visiter le musée de la vigne le lendemain !
Organisateurs : Francine et Bernard SOMMER
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VTC en MARAIS POITEVIN 2 - 7 Septembre
Cette sortie est volontairement limitée à 12 équipages, nous effectuerons
l’accueil à l’aire de services d’ARCAIS (22 Km de Niort) située à 150 m du centre
bourg. Pendant 4 jours, selon les souhaits des participants, des randos VTC de
15 à 20 Km seront organisées dans le marais Poitevin, à partir d’Arçais ou de
Coulon, pour découvrir les petits ports, les vieux lavoirs et villages de Saint
Palud, Saint Georges de Rex, le Vanneau, la Garette, Magné, Damvix … sans
oublier les magnifiques paysages le long de la Sèvre Niortaise. Ces randos en
VTC se pratiquent la plupart du temps sur des chemins en terre battue ou de
petites routes … où les dénivelés sont quasi insignifiants ! Petites variantes
pour les conjoints ou conjointes qui ne pratiqueraient pas le vélo, des
promenades pédestres, en barques ou en calèches sont possibles !
Organisateurs : Bernadette et Jacky HUCHET
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En CHANSONS CLÔTURE de la SAISON 2019
6 - 9 Septembre

Comme toutes les bonnes choses, les week-ends sur notre base de loisirs ont
une fin ! Septembre marque, pour nous, la fin des rendez vous mensuels en
Suisse Normande. Mais pas de tristesse, de la joie et encore de la joie, un
programme digne des grands moments de St Denis permettra de refermer la
porte avec éclat ! Soirée « fauteuil d’orchestre », conférence sur les abeilles,
les ruches, le miel puis grand repas du dimanche, en chansons, à la manière
des Cabarets de Montmartre en savourant une PAELLA ROYALE « fait maison »
voilà ce qui attend les participants à ce WE.
Organisateurs : Roger et Martine BRULIN, Michel et Nadine QUEMIN, Patrice
et Claudine PELEY, Monika HENRI.
Sous réserve de la disponibilité des animateurs bénévoles.
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Les VENDANGES du DOURO
20 - 24 Septembre
Ce rendez-vous annuel au Portugal, laisse toujours de très bons souvenirs aux
participants. Le séjour se situe sur l’aire de services de camping-cars de Freixo
de Nimao appartenant à Jean Pierre ROSSI responsable d’une association locale.
Un évènement chaque année, ce rendez-vous exceptionnel par sa diversité dans
les visites mais aussi par l’expérience de la cueillette à la main et l’ambiance,
notamment lors du foulage du raisin à pieds nus, mérite d’être vécu. La
dégustation du porto, les repas et les journées passées avec nos amis portugais
ajoutés au climat particulièrement doux, voilà un ensemble d’évènements qui
vous laisseront des souvenirs impérissables.
Organisateurs : le 3C avec l’ACDR Freixo de Nimao et Jean Pierre Rossi
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Nous proposons de vous faire découvrir ce département en
piochant parmi ses nombreux châteaux, ses villes, ses villages
médiévaux, ses maisons troglodytiques, ses champignonnières, ses
caves à vin, ses fromages, son Zoo…
Nous essaierons de faire un tour en train touristique vers
Montoire sur le Loir, du bateau à Vendôme. Bien sûr, nous
dégusterons quelques produits locaux et irons voir quelques artisans.
Organisateurs : Jacqueline et Jack GOLLAY
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ESCAPADE dans le LOIR et CHER
24 Septembre - 8 Octobre
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PÊCHE à PIED à GOUVILLE
27 Septembre - 6 octobre

Rendez-vous annuel en bord de mer, pour tous les amateurs de pêche à pied.
Les consignes et la réglementation sur la pêche seront présentées aux
participants. La pêche aux rochers se fera durant les grandes marées de
septembre. Tout naturellement, cette sortie s’étoffe de plusieurs autres
animations : le concours de pétanque, une rencontre toujours très disputée
avec le club régional suivi d’une soirée agréable et conviviale, une randonnée
dans la campagne environnante … En somme, des activités qui permettent de
vivre une semaine au bord de la mer, dans une ambiance détendue et en toute
amitié.
Organisateurs : Mino et Patrice QUEMIN, Françoise et Jean Claude LEVEZIER
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SEMAINE DÉCOUVERTE
6 - 11 Octobre
La Charente-Maritime est située dans le Sud-Ouest de la France, elle
appartient à la région Nouvelle-Aquitaine, sa préfecture est La Rochelle et ses
habitants s'appellent les Charentais-Maritimes. Destination fréquentée par de
nombreux touristes, elle offre en arrière saison un climat doux et agréable.
Nous découvrirons une à une ses nombreuses richesses : l’Ile d’Oléron et le
camping du CCDF « La Gautrelle » où nous séjournerons mais aussi l’Ile d’Aix
en saluant le Fort Boyard, la Rochelle ou Royan.
Naturellement nous n’oublierons pas les spécialités culinaires forts
gouteuses que sont les huitres, les moules, le cognac, le pineau …
Organisateurs : Nelly et Yves BERTRAND avec nos adhérents de la Région.
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SÉMINAIRE des ORGANISATEURS de VOYAGES et
CORRESPONDANTS RÉGIONAUX du 3C 11 Octobre

Le séminaire se réunissait traditionnellement à St Denis de Méré en Avril
chaque année. Les difficultés des uns et des autres à être présents nous ont
conduit à placer désormais ce rendez vous, le vendredi, la veille de notre AG. Le
matin nous réunirons les correspondants afin de faire le point de leurs activités
dans leurs régions respectives. L’après midi nous réfléchirons avec les organisateurs de voyages au programme de l’année suivante. Moments d’échanges, ce
sera aussi l’occasion de proposer à celles et à ceux qui souhaitent organiser des
voyages de venir nous rencontrer : ils seront sur place et nous leur fournirons
une méthode de travail et le parrainage d’un organisateur aguerri !
Organisateurs : Nelly et Yves BERTRAND, Jacqueline et Jack GOLLAY,
Nadine LIARD
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 12 Octobre
Devant les adhérents c’est le moment de rendre compte des activités
de faire le point sur les finances du Club et de tracer les perspectives
pour l’année qui vient. L’AG élit les responsables qui doivent, tous
bénévolement, faire « tourner la boutique ». Etre adhérent du 3C,
confère des droits : accès aux voyages et aux activités du Club, mais
comporte aussi des devoirs : donner son opinion, élire ses dirigeants,
entretenir le bon état d’esprit, favoriser la convivialité. Etre tout
autant acteurs que consommateurs de ses loisirs …
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Organisateurs : Nelly et Yves BERTRAND avec le Comité du 3C.
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FORUM DES VOYAGES 2020 13 Octobre

Le lendemain de l’AG c’est le très attendu « FORUM des VOYAGES » où chaque
organisateur vient présenter « son enfant ». C’est le moment de découvrir l’ensemble du
catalogue des voyages et activités du 3C, c’est le moment de prioriser ses choix ! Voulez
vous un voyage à l’étranger, participer à un périple de plusieurs centaines de kilomètres ?
Ou préférez vous un circuit en France pour découvrir ou redécouvrir des départements
traversés mais trop rarement explorés ? Sans aucun doute sur la qualité du travail patient
et passionné des organisateurs, tous bénévoles et payant le même tarif que chaque
participant, le catalogue 2020 qui vous sera remis … vous réservera de bien belles
surprises !
Organisateurs : Nelly et Yves BERTRAND avec l’aide indispensable des organisateurs de
voyages et d’activités.
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PRÉSENCE du 3C aux JOURNÉES PORTES OUVERTE
du CONCESSIONNAIRE
« PLEIN AIR NORMANDIE » 17 - 20 Octobre
Allez au devant des utilisateurs de Camping cars pour leur présenter le 3C, ses
voyages, ses activités, l’ambiance qui règne durant les voyages, voilà l’objectif
que nous assignons à notre présence lors des 4 jours organisés chaque année
par notre partenaire. A l’abri dans les locaux du concessionnaire, en contact
direct avec les futurs adhérents, 6 personnes sont nécessaires pour se relayer
et assurer correctement notre présence sans créer pour chaque équipage une
charge trop lourde. Plus on est nombreux, plus légère est la tâche !
Organisateurs : Le Comité du 3C avec Nelly et Yves BERTRAND
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PRÉSENCE du 3C au SALON du
CAMPING-CAR de LISIEUX

Moment fort de présentation de camping cars, le salon régional de Lisieux est
un rendez vous incontournable pour celui qui veut acquérir son véhicule de
loisirs. Organisé par la concession Horizon, nous profitons (gratuitement !) de
ce salon pour présenter le Camping Car Club du CCDF, ses activités, ses voyages
et l’ambiance qui règne durant ceux ci ! C’est pour nous, l’occasion d’aller au
devant des visiteurs et réaliser de solides adhésions : chaque année une bonne
dizaine de nouveaux adhérents sont ainsi accueillis. Les services (dont
l’électricité) sont assurés pour les équipages du 3C présents et volontaires pour
tenir le stand. Six équipages doivent se relayer durant les 3 journées de ce
salon.
Organisateurs : Le comité du 3C avec Nelly et Yves BERTRAND
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VOYAGE LONG COURRIER : Le SOURIRE de la
THAÏLANDE 6 - 17 Novembre
La Thaïlande est un pays de l’Asie du Sud-Est. Elle est réputée pour ses plages
tropicales, ses palais royaux opulents, ses ruines anciennes et ses temples
ornés présentant des statues de Bouddha. Au départ de Paris, ce voyage que
nous organisons avec notre partenaire « Rond Point Evasion », permettra de
découvrir amplement le «pays du sourire» dans la bonne ambiance habituelle
du club. Les atouts de ce voyage sont nombreux : la découverte du marché
original de Mae Klong, une promenade en train sur la Voie « Ferrée de la
Mort » à la Rivière Kwai, un transfert en radeau de bambou avec verre de bienvenue à bord à Kanchanaburi. la découverte des sites classés par l’UNESCO
d’Ayutthaya et Sukhothai, la visite du Temple Blanc de Chiang Rai, Bangkok, et
pour terminer en «beauté», deux nuits de séjour balnéaire sur la station familiale de Cha Am. Tous les détails sur ce voyage « long courrier » sont dans ce
catalogue aux pages 31 et 32.
Prix de ce voyage tout compris au départ de Paris : 1 315 euros par personne.
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La FÊTE des LUMIÈRES à LYON
5 - 11 Décembre

D’origine religieuse cette manifestation est devenue au fil des ans, un
grand rendez vous culturel autour de la Lumière sous toutes ses
formes ! Façades des édifices de la ville de Lyon illuminées ou servant
d’écran géant où sont projetées des animations plus colorées les unes
que les autres, vous serez « éblouis » par toutes ses manifestations.
Camping retenus, visites guidées et une croisière sur le Rhône : tout est
possible, laissez la magie des fêtes de fin d’année vous gagner et
retrouvez vos yeux d’enfants !
Organisateurs : Marie Thérèse et Bernard RAFAITIN
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RÉVEILLON du JOUR de l’AN 31 Décembre
Et voilà encore une sortie comme seuls les amis du 3C savent les organiser !
Finir et commencer l’année ENSEMBLE ! Après deux éditions très réussies,
nous avons décidé de « remettre le couvert ». Lieu tranquille pour le
stationnement des camping cars, salle adaptée à un réveillon sur place,
traiteur de première qualité, animations de circonstances, bonne humeur et
rires partagés … Voilà de quoi réussir la fête et commencer la nouvelle année
sous les meilleurs auspices !
Organisateurs : Nadine LIARD avec Françoise et Alain ALLORY
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Un GRAND MERCI aux 66 organisatrices et organisateurs de voyages et d’activités, tous
bénévoles ! Elles et ils acceptent de prendre sur leur temps libre pour préparer et encadrer
l’ensemble des destinations qui font la renommée du Camping Car Club du CCDF. Ils et elles
sont payés … en sourire, ne soyez pas avare de compliments à leur égard !!!

ADLER Dominique et Dominique
ACHAIN Annie et Christian
ALLORY Françoise et Alain
ASSIMEAU Bernadette et Bernard
BERTRAND Nelly et Yves
BLANDAMOUR Patrice et LAISNEY Mauricette
BLONDELLE Evelyne et Daniel
BOTTAIS Colette et Pierre
BRULIN Martine et Roger
CHAVEY Evelyne et Robert
COULOIGNER Catherine et Jean
DARROMAN Sylvie et Alain
DELEGLISE Claudine et Roland
GAFFE Régine
GELINEAU Alain et LECHAUVE Françoise
GOLLAY Jacqueline et Jack
GORDIEN Huguette et Jean-Paul
HENRI Monika
HUCHET Bernadette et Jacky
LACROIX Danielle et Jean-François
LEBORGNE Colette et Marcel
LEFEBVRE Nicole et Philippe
LE LIMOUGEOT Josiane et Jean-Marie
LEVEZIER Françoise et Jean-Claude
LIARD Nadine
LUBBES Jan Willem
MILLET Annie et René
PAILLART Marie-Renée et Jean-François
PELEY Claudine et Patrice
QUEMIN Mino et Patrice
QUEMIN Nadine et Michel
RAFAITIN Marie-Thérèse et Bernard
RUER Michèle et Roger
SIMON Jaqueline et Rémi
SOMMER Francine et Bernard
VIGLA Geneviève et Christian

CAMPING CAR CLUB du CCDF
21 rue du Mougnan 76290 FONTAINE LA MALLET
Tél : 02.35.41.15.97 Email : campingcarclub@gmail.com
Site internet : www.campingcarclub.fr

