Congrès FNAOM –ACTDM à ETRETAT
Du jèudi 31 mài àu dimànchè 3 juin 2018

https://www.tripadvisor.fr/Hotels-g482937-Etretat_Seine_Maritime_Haute_Normandie_NormandyHotels.html (pour un coup d’œil sur les hôtels)... Attention à la qualité de l’accueil...
L’association de Vassoigne, association de culture et de mémoire des Troupes de Marine « de
Richelieu à nos jours », sera en 2018 association support pour le Congrès organisé par la FNAOMACTDM à la Villa de Vassoigne (Hôtel Dormy House***) à Etretat.
Liste des hôtels recommandés :
Hôtel Dormy House *** Mécène de l’Association de Vassoigne, il n’y a pas plus proche de la
Vassoigne, nous organisons des spectacles et des concerts ensemble (ex villa de Vassoigne – sur
falaise d’Aval) Hôtel de 65 chambres nous réserve 35 chambres à disponibilité tél : +33 (0)2 35 27 07
88). Le tarif de l’hôtel Dormy House*** pour ce congrès petit-déjeuner pour deux personnes –
parking) compris...
- Un tarif unique pour (2 personnes) et par chambre possibilité vous est proposé, un lit
supplémentaire sur quelques chambres à deux lits ...
- 5 chambres à : 100 €uros, petit-déjeuner pour deux personnes compris dans ce tarif
- 30 chambres à : 120 euros, petit-déjeuner pour deux personnes compris dans ce tarif
http://www.dormy-house.com/
Hôtel Ambassadeur *** 10 Avenue de Verdun 76790 ETRETAT Tel : 00.33.(0)2.35.27.00.89
2 chambres de 4 personnes
1 chambre de 5 personnes
1 chambre de 3 personnes
16 chambres de 2 personnes
Le cout global pour le séjour de 4 nuits par personne tout compris (chambre petit déjeuner taxe de
séjour) = 240 euros par personne...
Le parking vous est offert et réservé pour vous pour les 4 jours car normalement payant à 12 euros
par jour et par voiture (nous avons 17 places !)
Le petit déjeuner vous sera fait à 8 euros au lieu de 11 euros par personne...
Le cout global par jour et par personne tout compris (chambre /petit déjeuner/parking/taxe de
séjour) = 60 euros
http://www.hotelcharmeetretat.com/
Hôtel d’Angleterre ** 10 à 12 chambres réservées (entre 65 et 119 €uros) avenue George V... en face
l’entrée de l’hôtel Dormy House*** Tél : 33 (0)2 35 28 84 97 (possibilité supplémentaire deux
chambres à quatre lits 119 €uros (à préciser)...
http://www.etretat-hotel-angleterre.com/
Détective Hôtel** proche de la Vassoigne, 13 chambres (refaites à neuf) réservées - (centre-ville)
Avenue George V. Tél : 33 (0)2 35 27 01 34... www.detectivehotel.com
1er étage :
tarif/nuit
Arsène Lupin
1 lit double et 1 lit simple
129 €
Sherlock Holmes 2 lits simples
95 €
Les Experts
1 lit double et 2 lits simples
125 €
2ème étage :

Hercule Poirot
1 lit double
Détective Hôtel** (suite)...
Miss Marple
1 lit double et 1 lit simple
Nestor Burma
1 lit double
Tintin
1 lit double
John Steed
1 lit double
3ème étage :
Magnum
1 lit double et 1 lit simple
Emma Peel
1 lit double
Charlie
1 lit double et 1 lit simple
Clouseau
1 lit double
Columbo
1 lit double

75 €
105 €
85 €
65 €
85 €
119 €
85 €
105 €
85 €
65 €

Hostellerie des Deux Augustins **, Très proche de la Vassoigne, 28 chambres réservées (centre-ville,
place FOCH, Marché couvert) entre 69 et 89 €uros... Tél : +33 (0)2 35 27 06 99 (possibilité chambres
double)... (Je dois encore rencontrer les directeurs de l’hôtel qui est absent en ce moment...)
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g482937-d1112676-ReviewsLa_Taverne_des_deux_Augustins-Etretat_Seine_Maritime_Haute_Normandie_Normandy.html
Hôtel** New Windsor ** proche de la Vassoigne 8 chambres simples, 2 chambres doubles
réservées (centre-mairie), avenue George V... Tél : 02 35 27 07 27.
Tarif des chambres de 70 €uros à 89 €uros...

Hôtel restaurant l’Aiguille Creuse ** place du général De Gaulle 79790 Etretat
7 chambres Tél : 02 35 27 04 21
1 chambre 3 places : 75 euros (chambre n°1)
1 chambre 4 places : 80 euros (chambre n°7)
Chambres 1 lit deux personnes 69 euros (chambres n° 2,3,4,5 et 6).
En + Petit-déjeuner : 7,90 euros par personne.

Hôtel des Falaises ** 18 chambres (entre 80 et 110 €uros) avenue René Coty, proche du Casino. Tél :
33 (0)2 35 27 02 77 (à titre indicatif, pas de réservation).
http://www.hoteldesfalaisesetretat.com/
Hôtel le Corsaire ** 10 chambres (bord de mer – plage) proche du Casino. A titre indicatif, pas de
réservation).

Les Jardins d’Alice : chambres d’hôtes au calme à 5 minutes d’Etretat... Tél : 02 35 27 92 26
Par personne 50 à 55 euros par jour petit-déjeuner compris
Pour 2 personnes 65 à 70 euros petit-déjeuner compris
3 chambres de deux personnes,
1 chambre de quatre personnes.

Le Noroit : gite de front de mer ... Tél : 02 35 27 04 21 - Tarif saison 2017 : 145 euros
Appartement avec balcon vue sur la plage et falaises 1 er étage 1 chambre cuisine appartement pour
deux personnes...
2ème étage appartement pour quatre personnes
3ème étage appartement pour quatre personnes

Les petits déjeuners sont au tarif de 7,50 €uros en plus des tarifs des chambres (sauf au Dormy
House*** et à l’Hôtel Ambassadeur *** où les petits déjeuner et parkings sont compris dans le tarif).
Les prix des repas durant le congrès varieront entre 20 euros (Fécamp – midi buffet à volonté
asiatique et Wok) ;
37 euros (Le Havre - spécialités normandes)
50 euros (dîner de Gala au Dormy House***), mis en bouche, plat, fromages, dessert, boissons (vins
blanc et rouge, eau gazeuse ou plate et café compris)...
Autres dans Etretat : entre 30 et 35 euros de l’apéritif au café...
(Buffet asiatique : 11,90 euros + 4 euros la boisson + apéritif 4 euros = 19,90 euros)
Les équipes de 20 à 30 personnes seront constituées à l’arrivée et tourneront dans les restaurants
d’Etretat et le casino (Groupe JOA) partenaires de la Vassoigne...
Vous devrez donc réserver vos chambres au nom de « Congrès FNAOM 2018 »...
Si vous devez arriver avant le 31 mai, précisez-le. Je pense notamment à nos camarades Domiens. Si
vous restez un jour de plus (ou plus), précisez-le aussi...
Vous pouvez consulter les différents lieux sur le net pour voir les intérieurs en cliquant que les liens...
Si votre réservation ne couvre pas quatre nuits au tarif négocié, le tarif peut variablement
changer... Ne pas réserver au Dormy House*** ni à l’Hôtel Ambassadeur *** pour deux nuits (sauf
en dehors de ces tarifs préférentiels)... Le standing de ces deux hôtels trois étoiles est supérieur aux
autres hôtels qui sont des hôtels deux étoiles mais de bon rapport qualité/prix.
Pour ceux qui possèdent un camping-car, le camping d’Etretat se situe à l’entrée droite du village
quand on arrive par les ponts de Tancarville et de Normandie via Criquetot, Villainville, Etretat... Si
vous arrivez par Fécamp, au carrefour central (place de l’hôtel de ville) au feu vous tournez à gauche
et vous allez jusqu’à la sortie du village il est situé à votre gauche. Si vous arrivez par le Havre,
Octeville, Le Tilleul, Etretat, continuez jusqu’au carrefour central (place de l’hôtel de ville), au feu
vous tournez à droite et vous allez jusqu’à la sortie du village il est situé à votre gauche.
Nous avons prévu ce congrès pour 100 à 140 personnes (plus devrait changer le dispositif global),
notamment deux soirées (car les soirées seront animées notamment le samedi soir (concert à l’église
Notre-Dame d’Etretat après le repas et le dimanche soir avec un spectacle nocturne 22h00 au parc
des Roches)....
L’Hôtel Dormy House***, mécène de l’association de Vassoigne, vous offre le raffinement culinaire,
par des repas qui ne seront jamais identiques.
Le général de Vassoigne mérite d’un congrès non pas exceptionnel mais à la hauteur, car tous ceux
auquel les membres de la Vassoigne ont pu assister ont été pour nous, des moments de culture, de
ravissement et de convivialité. Cordialement et colonialement à tous pour qu’au nom de Dieu ! Vive
la Coloniale. Ce plan est évolutif, donc peut changer...
Attention, hors saison certains hôtels sont fermés dans Etretat.

André Baillard
Président de l’Association de Vassoigne

