
                                             JUSSAC LE 6  Décembre 2022 

 

 

 

       LA  RETRAITE SPORTIVE DE LA VALLÉE                                                                              
 

                           DE L’AUTHRE 

 
 

Vous propose : 
             Un séjour dans le GOLF DU MORBILHAN dans le village vacances 3*  

d’ Option France « Le ty An Diaoul » chemin du Le Feun Teu nio 56370 

SARZEAU 

Hébergement : en chambre double.Lits fait à l’arrivée et linge de toilette fourni. 

                    Durée du séjour : 7 jours / 6 nuits 

                Formule :  pension complète, vin et café inclus 

 

Ce séjour se déroulera du 11 Juin au 17 juin 2023 

 
Prix : 540€ par personne comprenant : 

 

      L’hébergement , le transport, la taxe de séjour,les visites, le bateau, les 2% FFRS et  

       l ‘assurance annulation hébergement (sur présentation de justificatif) 

le prix du séjour est proposé sur la base de 40 personne maximum 42  
Le prix pourra évoluer en plus ou en moins en fonction du nombre d’adhérents. 

Ce montant sera réglé par 4 chèques de 100€ à l’inscription , datés et prélevés le  10 

de chaque mois et ce à partir du 10 JANVIER, Les chèques seront libellés à l’ordre 

de la R.S.V.A. Le solde sera  à régler fin MAI, ainsi que les pourboires de 10€ en 

espèce(chauffeur et service)  

  

                                                      PROGRAMME 

Dimanche 11 juin départ d’ AURILLAC à 7 heures (garage LAVERGNE) Le repas 

du midi n’est pas compris prévoir pique-nique 

Lundi 12 juin :          matin visite de la cidrerie (4€) au HEZO 

                                  après-midi randonnée GR34 au départ de PORT NAVALO en 

direction de KERNERS où le car nous récupérera 

Mardi 13 juin : sortie à la journée départ en bateau (11,50€) pour l’île d’ ARS 

Mercredi 14juin : matin randonnée au départ du V.V.F sur le GR34 chemin des 

douaniers (aller et retour) 



                       après-midi randonnée à partir du château de SUSCINIO 

Jeudi 15 juin: sortie à la journée visite de CARNAC avec 1 guide (7,50€) pique- 

nique sur place, Rendez vous à 15H à VANNES avec un guide (5,50€) pour visiter 

la ville historique, 

vendredi 16 juin: matin visite du village de GORVELLO 

                             après midi randonnée à  partir de SAINT-GILDAS DE RHUIS 

à la pointe de St JACQUES où le car nous récupérera  

Samedi 17 juin : départ le matin pour AURILLAC, 

           Nous espérons que ce programme vous satisfera et que chacun y trouvera du 

plaisir. Nous avons essayé de tenir compte de vos observations, en associant visites 

et randos. Le site s’y prêtant bien. 

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE ENREGISTRÉES PAR ORDRE 

D’ARRIVÉES (réservé en priorité aux adhérents jusqu’au 2 janvier 2023) les 

personnes extérieures qui souhaitent s’inscrire seront mises sur liste d’attente et par 

ordre d’arrivée 

ATTENTION LE SÉJOUR SERA RÉGLÉ PAR 4 CHÈQUES A L’ORDRE DE 

LA  R.S.V.A  

Le solde sera réglé à la fin mai. 

 Les personnes qui veulent une chambre seule doivent se manifester à 

l’inscription  

Prix de la nuit 18€ soit pour 6 nuités108€ 

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

BULLETIN D’INSCRIPTION SÉJOUR SARZEAU 

 

NOM : 

PRÉNOM 

N° DE LICENCE 

Nb DE PERSONNE………………….X 540,00€ =      .……………...€ 

CHAMBRE SEULE  ………………...X 108,00€ =     ……………….€ 

TOTAL SÉJOUR      ………………………………      ………………€ 

 

1E CHÈQUE DATE DU 10/01/2023  MONTANT       ……………….€ 

2E CHÈQUE DATE DU 10/02/2023  MONTANT       ……………….€ 

3E CHÈQUE DATE DU 10/03/2023  MONTANT       ……………….€ 

4E CHÈQUE DATE DU 10/04/2023  MONTANT       ……………….€ 

Le montant du solde vous sera réclamé fin mai avec le pourboire en liquide 

soit:   10€  x ……..=……… 

       INSCRIPTIONS A REMETTRE A Mme LEGUILLON ou  GERARD        

ROUSSEL ou CLAUDE FAUBLADIER 


