
Association
LA FOULEE VERTE DES OLONNES
Mairie d’Olonne sur Mer
Rue des Sables
85340 OLONNE SUR MER

COMITE FFRANDONNEE VENDEE
Maison des Sports – BP 167
202 Bd Aristide Briand
85004 La Roche-sur-Yon cedex

        

  NOTICE D’INFORMATION  
Séjour en FORET DE BROCELIANDE

Du Mardi 7 au Vendredi 10 Septembre 2021
Organisé par Thérèse RENELLEAU et Marie-Hélène LEBLEUF  

La sortie est ouverte aux adhérents de la Foulée Verte des Olonnes, inscrits à l'activité de
randonnée pédestre, titulaires d'une licence fédérale avec assurance . Ouverture possible à
d'autres licenciés FFRandonnée avec assurance .

L'ORGANISATION

Nombre mini 20 - maxi 20 participants 
Déplacements : Le trajet à partir des  Sables d'Olonne se fera en covoiturage à la charge de chacun. 
Sur place en voitures personnelles.
Séjour de 4 jours et 3 nuits en Pension Complète . 
Randonnées de  16 à 23 kms , descriptif ci-après.

L’HÉBERGEMENT/LES REPAS

L'hébergement  à l'hôtel "l'orée de la Forêt" à Campénéac dans le Morbihan.

Huit chambres pour 2 personnes et une chambre familiale pour 4 personnes avec dans cha-
cune une salle de bains et WC.

Restauration: en Pension Complète, boissons comprises. 

Petit déjeuner et dîner pris à l'hôtel, Pique-nique pour le déjeuner fourni par l'hôtel.

COÛT PAR PERSONNE

Le coût du séjour en pension complète est de  200 €  par personne
Y compris  - Les frais EIT fédéraux : 2,5€ et départementaux 2€                                 
                   - Les frais administratifs : 3€ (photocopies et timbres )        
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Ne sont pas compris:
     -  Les assurances facultatives (annulation, interruption proposées à 8 € )  
     -  Les frais de déplacements en voitures individuelles   
     - Les dépenses personnelles
     - Et d'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris".

PRE-INSCRIPTION

Cette préinscription sera matérialisée par l'envoi du bulletin rempli accompagné d'un chèque
de 65 € adressé avant le  15 Septembre 2020  à :
 Thérèse RENELLEAU
 29 Impasse Bel Air
 85100 Les Sables d'Olonne
Le dossier d'inscription définitif complet sera transmis aux préinscrits.

INSCRIPTIONS DÉFINITIVES

LA CLÔTURE DES INSCRIPTIONS EST FIXEE AU 15 Septembre 2020

L’inscription sera validée par le renvoi du bulletin d’inscription définitif, signé.
Un chèque de 65 € vous sera demandé pour le 30 Mars 2021                  .
Et le solde de 70 € sera à régler pour le 30 Juin 2021                         . 
Ces chèques seront à établir à l’ordre de la Foulée Verte des Olonnes et adressés à Thérèse
Renelleau . 

DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEPLACEMENTS

Les déplacements sont à la charge et à la responsabilité des participants, Ces derniers sont
notamment  libres  d'organiser  un  covoiturage  pratique  et  moins  onéreux.  Dans  ce  cas,
chaque équipage gérera la contribution de chacun aux frais réels du déplacement.

CONDITIONS D’ANNULATION DE L’INSCRIPTION

Conformément au règlement intérieur à lire ou à imprimer sur le site de la Foulée Verte, les
acomptes des personnes qui feraient défection resteront partiellement acquis par la Foulée
Verte des Olonnes, sauf remplacement.
 A savoir : 30% si annulation entre 6 et 3mois avant le départ, 50% entre 3 et 1mois et 100%
moins d’un mois. 
Les conditions d'annulation et des frais encourus seront conformes aux conditions imposées.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Une réunion d’information sera organisée le Jeudi 2 Septembre 2021                  . 
A cette occasion les informations  pratiques concernant ce séjour vous seront données.

Les Conditions générales de vente articles R211.3 à R211.11 du code du tourisme, ainsi que
les conditions d’Assurances annulations sont à lire ou à imprimer sur le Site de
« La Foulée Verte des Olonnes »
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Pour tous renseignements, s’adresser à Marie-Hélène LEBLEUF
Tél.: 02 51 23 86 24 / 07 68 86 38 52 
Mail : mh.lebleuf@orange.fr

DESCRIPTIF DES RANDONNEES

*  Mardi 7 Septembre 2021 

 Départ des Sables en voiture , rendez-vous à 10h30 à l'église de Tréhorenteuc (56)

Randonnée de  16 Kms avec  votre pic nic  au départ de Tréhorenteuc  "Le val sans retour"

 Dîner  à l'hôtel 

*  Mercredi  8 Septembre 2021  

Randonnée de 22 Kms au départ de St Malon Sur Mel  "Le tombeau de Merlin" avec pic nic fourni par
l'hôtel

 Dîner à l'hôtel 

*  Jeudi  9 Septembre 2021   

Randonnée de 23 Kms  au départ de  Tréhorenteuc " autour du jardin aux moines"  avec pic nic fourni
par l'hôtel

 Dîner à l'hôtel 

*  Vendredi  10 Septembre 2021   

Randonnée de 18 .500 Kms  au départ de Paimpont " L'abbaye de Paimpont" avec pic nic fourni par 
l'hôtel

Retour sur Les Sables en fin de journée

L'ordre des randonnées pourra  être modifié en fonction d'impératifs extérieurs. (météo et autres
causes imprévues).
 À découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A RETOURNER RAPIDEMENT AFIN DE RECEVOIR LE BULLETIN D'INSCRIPTION DÉFINITIF

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION 
SEJOUR FORET DE BROCELIANDE

à envoyer par courrier à :

Thérèse RENELLEAU
29 Impasse Bel Air

85100 Les Sables d'Olonne
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Nombre de personnes :……………………..     

                     1ère personne            2ème personne

Nom           …………………….              ……………………. 

Prénom      …………………….              ……………………..

Adresse      ………………………              ……………………..
                    ………………………              ……………………..   
                    ………………………              ……………………..

Mail            ………………………              ……………………… 

Tél fixe        ………………………              ……………………..

   Tél mobile  ………………………             ……………………..   

1er acompte par chèque de 65  € X……….. = ………..€
A l'ordre de la Foulée Verte des Olonnes

Date………………………………………………………………………………. Signature
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