L’Amitié Nationale Scoute et Guide du Royaume-Uni

27 ème rassemblement de l’Europe de l’Ouest
8 – 12 octobre 2018 à Eastbourne, Angleterre

Bulletin Numéro 1
Des plans sont en place et nous sommes prêts

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Le thème du
rassemblement est :
“Flowering of Friendship”

Le lieu du
rassemblement est :
Claremont Hotel
1 Grand Parade
Eastbourne, Angleterre

La date du rassemblement est:

lundi 8 – vendredi 12 octobre 2018

Eastbourne, Angleterre
Eastbourne est un mélange enchanteur
d'architecture victorienne classique et
d'attractions modernes. Cinq milles (8 km)
de promenade longent la plage et vous
guident vers de magnifiques jardins, la
jetée victorienne restaurée, le célèbre
kiosque à musique des années 1930 et les
anciennes
tours
et
forteresses
napoléoniennes. Eastbourne a le seul
hôtel 5 étoiles de bord de mer en
Angleterre - un endroit merveilleux pour un
thé de l'après-midi à l’anglaise. Un endroit
qui bénéficie d’un niveau d’ensoleillement
élevé et d’un climat doux. Avec son port
pittoresque, ses centres commerciaux, ses
excellents restaurants et ses galeries et
musées inspirants, la ville possède tous
les ingrédients pour en faire un lieu idéal
pour le rassemblement.

Claremont Hotel, 1 Grand Parade

Notre comité a séjourné à l'hôtel pendant quatre jours pour apprécier le confort, la nourriture et
les services. Notre président national s’est également rendu sur place, il est resté à l’hôtel et il a
confirmé que c’était le bon endroit pour le rassemblement.
Le Claremont est un magnifique bâtiment victorien situé en bord de mer à Eastbourne. Il y a 72
chambres confortables et 37 chambres avec vue sur la mer, la plage, la jetée historique et la
Manche. Il y a une grande salle à manger, un salon confortable, un café et un bar et une salle de
divertissement. Le centre-ville, avec sa diversité de boutiques, de cafés et d’activités culturelles,
se trouve à seulement cinq minutes de marche. Il y a cinq chambres spécialement adaptées aux

personnes à mobilité réduite au rez-de-chaussée et un ascenseur aux étages supérieurs et
inférieurs.

Le Programme
Le programme prévoira du temps pour pouvoir explorer Eastbourne et se détendre à l'Hôtel.
Il y aura des présentations par des membres et des échanges d'informations. Pendant le
divertissement du soir, dans le spacieux bar/salon, vous pourrez l'occasion d'apprendre à
sonner les clochettes, d’apprécier un groupe de chanteurs (éventuellement des chansons de
feu du camp), et de regarder et vous joindre à la traditionnelle danse de Morris.
Le programme comprend une excursion d’une journée avec un choix de destinations locales,
y compris :
Battle, Brighton, Beachy Head & Birling Gap.

Les coûts
Le comité envisage un coût pour le rassemblement d'environ £ 300 par personne.
Cela nous permettra d'utiliser exclusivement l'ensemble de l'hôtel et comprendra :
 Hébergement pour quatre nuits,
 Petit déjeuner complet pour quatre matins,
 Dîner de 3 plats pour quatre soirées,
 Une excursion d’un jour et
 Réunions et divertissements.
Nous vous confirmerons les coûts dans le deuxième bulletin en juin 2017 et nous publierons
le formulaire d'inscription en septembre 2017.
Comme il n'y a que 72 chambres à l'hôtel, les réservations seront effectuées selon l’ordre
d’arrivée des inscriptions, alors soyez prêt à réserver tôt avec un dépôt de £ 100.

Le voyage à Eastbourne
Eastbourne a été choisi en raison de son excellent réseau de transport avec
l'Europe continentale
Par avion vers London Gatwick. Des trains directs partent de Gatwick vers Eastbourne environ
toutes les heures. Le trajet dure 1h20 minutes.
En Train. Des trains directs partent de Londres Victoria vers Eastbourne toutes les demiheures. Le trajet dure environ 1h28 minutes.
Avec l’Eurostar : Les trains du continent arrivent à Ashford International. Des trains directs
partent d’Ashford International vers Eastbourne toutes les heures. Le trajet dure environ 1h15
minutes.
En ferry de Dunkerque et Calais vers Dover ou Dieppe à Newhaven. La distance entre
Douvres et Eastbourne par la route est d’environ 118 km. Le trajet dure environ 2 heures.

L'Hôtel Claremont se trouve à environ un kilomètre de la gare
d’Eastbourne. Des taxis sont disponibles à la gare et des membres vous
accueilleront au point de rencontre à la gare et vous dirigeront vers
les taxis.

