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LA FOULEE VERTE DES OLONNES COMITE FFRANDONNEE VENDEE

Mairie d’OLONNE sur MER Maison des Sports – BP 167
Rue des Sables 202, Bd Aristide BRIAND
85340 OLONNE-sur-MER 85004 LA ROCHE-sur-YON cedex

        

NOTICE D’INFORMATION
Séjour SAINT EMILION (BORDELAIS)

Rando découverte « les vignobles de Saint Emilion »

Du 08 au 10 juin 2020 organisé

PAR

 Monique DELENTE et Dominique MATTEN
La sortie est ouverte aux adhérents de la Foulée verte des Olonnes, inscrits à l’activité de randonnée pédestre 
titulaires de la licence FFRandonnée 2019/2020 et d’une assurance responsabilité civile. Ouverture possible à 
d’autres licenciés FFRandonnée avec assurance responsabilité civile.

ORGANISATION

Nombre de participants : 28 personnes maximum

Déplacement : voitures personnelles en covoiturage

Séjour de 3 jours, 2 nuits avec repas du soir, 3 randonnées pédestres parcours de 15 à20 kms (descriptifs ci-
après) avec visite de sites.

En demi-pension hors petit déjeuner, les piques niques tirés du sac, les trajets en véhicule.

Rendez-vous le lundi 08 juin 2020 à 11h00 au Camping « le vieux château » 33420 Rauzan.

Retour le mercredi 10 juin 2020 aux sables d’Olonne.

L’HEBERGEMENT:

Logement en mobil-homes 4 personnes de deux chambres (6 mobil-homes), un chalet 5 personnes de deux 
chambres. Tous les logements sont équipés de sanitaires (douche et wc séparé) les draps sont inclus dans la 
prestation du voyage. Disposition d’un Téléviseur (deux euros la location par jour)

Les mobil-homes et le chalet sont équipés de réfrigérateur, de feux gaz, de micro-onde, cafetière, et vaisselles.
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Le camping est labellisé Camping qualité tourisme, situé à 200 mètres du village de Rauzan et à 13 kms de 
Saint-Emilion.

Une Salle de restauration est mise à notre disposition, pour les deux soirées du séjour. La première soirée sera 
animée par le propriétaire du camping pour le dîner, l’autre par un traiteur.

La répartition des logements se fera en fonction du groupe, il vous sera demandé un chèque de caution de 20
euros par personne pour la propreté des lieux.

COUT DU SEJOUR PAR PERSONNE

Le coût du séjour est de 120 euros par personne et comprend : les deux repas, les apéritifs, les boissons, 
les visites ainsi que les dégustations.

L’assurance annulation comprise.

- Les frais de gestion FFR et FFR 85     7 euros    

- Les frais administratifs                        3 euros

(Photocopies et timbres)

Ne sont pas compris :

- Les frais de déplacement

- Les petits déjeuners

- Les dépenses personnelles 

- Pique-nique dont celui du premier jour

 INSCRIPTIONS

L’inscription sera matérialisée par l’envoi d’un bulletin ci-après par un chèque de 40 euros, à l’ordre de la 
foulée verte des olonnes

avant le 30 juin 2019

Monsieur MATTEN Dominique

2 rue des Crocus

85340 LES SABLES D’OLONNE

La clôture des inscriptions définitives est fixée au 01 septembre 2019.

Suivant le nombre d’inscrit, la décision sera prise de réaliser ou non le séjour

L’inscription sera validée par l’envoi du solde de la prestation à savoir 80 euros ainsi que le retour du bulletin 
définitif en double exemplaire.

DISPOSITION CONCERNANT LES DEPLACEMENTS

Les déplacements sont à la charge et à la responsabilité des participants.

Ces derniers s’organiseront en covoiturage. Chaque équipage gérera la contribution de chacun aux frais réels 
du déplacement, des précisions vous seront données lors de la réunion d’information prévue le jeudi 07 mai 
2020.

CONDITIONS D’ANNULATION DE L’INSCRIPTION

Conformément au règlement intérieur, les acomptes des personnes qui feraient défection resteront 
partiellement acquis par la Foulée verte des Olonnes, sauf remplacement.
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Les conditions d’annulation et des frais encourus seront conformes aux conditions imposées. 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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 ».

Pour tous renseignements s’adresser à MONIQUE DELENTE (06.60.51.74.99)  monydel.md@gmail.com ou à
DOMINIQUE MATTEN (06.31.66.20.75) dominique.matten1@orange.fr

DESCRIPTIF DU SEJOUR ET DES RANDONNEES

Lundi 08 juin 2020 : 

 Arrivée à  11 heures au camping du vieux château, installation dans les logements, présentation du séjour,
pique-nique tiré du sac, randonnée de 15 kms RAUZAN-JUGAZAN 

- Château de Rauzan XIIème siècle (visite non guidée)

- Lavoir, source-église XIIème siècle, pigeonnier, sépulture mégalithique, vignobles.

Mardi 09 juin 2020

Départ :  9 heures Randonnée sur Saint-Emilion 20 kms,  en covoiturage trajet  13 kms,  avec visite de Saint-
Emilion à la découverte de son riche patrimoine, de ses vestiges, de ses moulins, de ses vignobles et châteaux
dont le Château YON-FIGEAC (Saint-Emilion grand cru classé) avec visite guidée d’environ une heure. Lors de
cette visite deux vins nous seront proposés en dégustation.

Mercredi 10 juin 2020

Départ : 9 heures Boucle FRONSAC SAINT AIGNAN 16 kms, en covoiturage trajet 25 kms.

Découverte des bourgs, des châteaux où la pierre calcaire donne au FRONSADAIS un caractère unique et réputé
pour être un des plus beaux villages du BORDELAIS

Retour sur les sables d’Olonne en fin de randonnée vers 18 heures.

Les organisateurs se réservent le droit de modifier à tout moment les parcours.
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BULLETIN D INSCRIPTION

SAINT EMILION JUIN 2020

Bulletin à retourner rapidement afin de recevoir le bulletin d’inscription définitif par courrier 

Dominique MATTEN 2 rue des Crocus 85340 LES SABLES D’OLONNE

Nombre de personnes : …………………………………….

Première personne Deuxième personne

NOM (S)    : ……………………………………..                      ……………………………………

Prénom(s) :              …………………………………….                     ……………………………………

Adresse     :              ……………………………………                                                                 ……………………………………

…………………………………                     ……………………………………

………………………………………                     ……………………………………

Tél. fixe    :              ………………………………………                   tél. mobile :                         ……………………………………

Mail          :              ……………………………………………………………………..

Date         : ………………………………………………………………………………

Signature :
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