Le GR® 223 et le Portage de bagages
Le concept
Le randonneur prépare en amont son itinéraire en vue d’un voyage serein et en toute légèreté !
La Malle Postale enregistre la réservation de service pour le portage de bagages. Elle répartit la commande
auprès des transporteurs locaux référencés.
Ces transporteurs assurent la logistique des bagages, d’étapes en étapes.
Un fonctionnement simple :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le client choisit son parcours et ses étapes
Il réserve ses hébergements engagés dans la démarche
Il réserve son transport de bagages auprès de La Malle Postale
La Malle Postale commande la prestation aux transporteurs partenaires
Les bagages sont livrés avant 16h dans la bagagerie
Le lendemain le client dépose ses bagages dans la bagagerie et repart
Le transporteur repasse en matinée récupérer les bagages

Les hébergeurs se sont engagés à :
-

Disposer idéalement d’un local fermé ou d’une bagagerie propre et sécurisée
Prendre soin des bagages qui lui sont confiés
Faciliter le travail avec les transporteurs : horaires de passage / double des clés ou code de la
bagagerie à disposition, faciliter la livraison : stationnement du véhicule…
Informer le client sur l’itinéraire à emprunter pour rejoindre facilement son hébergement
Avertir La Malle Postale en cas de difficulté rencontrée avec un bagage

Pour toute question relative au transfert de bagages, votre contact unique

La Malle Postale
04 71 04 21 79 ou 06 67 79 38 16
contact@lamallepostale.com
La liste des hébergeurs ayant rejoint la démarche se trouve sous les liens suivants :
Hotels :
http://www.manchetourisme.com/hotels#path=labels/La+Malle+Postale
Campings :
http://www.manchetourisme.com/campings#path=labels/La+Malle+Postale
Locations de vacances :
http://www.manchetourisme.com/location-de-vacances#path=labels/La+Malle+Postale
Chambres d’hôtes :
http://www.manchetourisme.com/chambres-hotes#path=labels/La+Malle+Postale
Hébergements de groupe :
http://www.manchetourisme.com/hebergements-pour-groupes#path=labels/La+Malle+Postale

Les transporteurs de bagages
par secteur le long du GR®223
Pour les questions pratiques, horaires de passage, clés ou code du local à bagage, l’hébergeur est invité à contacter
directement le ou les transporteurs de son secteur.
Si le client souhaite une prestation additionnelle au portage de bagage comme un transfert en début ou fin de
journée, ou un retour au point de départ, les coordonnées du transporteur du secteur concerné peuvent lui être
indiquées par l’hébergeur ou La Malle Postale.
De Fermanville à Le Rozel
Taxis Ambulances SARL Seizeur
02 33 22 24 23 ou 02 33 08 08 08
06 26 69 13 40
groupe.seizeur@orange.fr

De Crasville à Héauville
De Cherbourg à Le Rozel
Conciergerie ACYNERA
06 78 45 52 65

Taxis de Cherbourg - Groupement
06 87 04 52 25
jltaxi15@hotmail.fr

aidaecolivet@yahoo.fr
ou contact@acynera.fr

De Le Rozel à Pirou
Taxis Ambulances de la Côte des îles
02 33 04 61 02
06 27 57 37 24
taxiambcdi@gmail.com

De Pirou à Bréhal
Taxis Ambulances Lemonnier
02 33 07 11 11
06 74 99 46 23 ou 06 07 09 42 54
taxi-lemonnier@orange.fr

De Bréhal au Mont Saint-Michel
Transports Ambulances Leblatier
02 33 79 00 20
06 47 71 36 90 ou 06 30 25 17 34
leblatierromain@gmail.com

De Saint-Jean-le-Thomas au Mont Saint-Michel
Transports Lepourcelet
02 33 48 70 28
06 84 95 90 41
transports.lepourcelet@wanadoo.fr

De Les Veys à Crasville
Transports BARD
02 33 06 02 96
06 08 22 26 86
commercial.bard@gmail.com

