
Séjour rando et tourisme
Visites avec accompagnateurs

Randonnées tous niveaux avec accompagnateurs P3S

Du lundi 4 mai au vendredi 8 mai 2020
5 jours / 4 nuits

Venez prendre un bol d’air marin à l’Ile d’Oléron, célèbre 
pour son charme authentique, ses petits villages typiques et 
la richesse de son patrimoine maritime.
Votre hébergement : au Village Vacances La Martière à 
Saint-Pierre d’Oléron, en chambre double (douche et WC), 
ou individuelle avec supplément, pension complète, linges de 
lit et de toilette fournis.

RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS

PROGRAMME 5 JOURS – 4 NUITS
(L’ordre des visites n’est pas contractuel ; elles peuvent être modifiées

en fonction des conditions climatiques et des marées)

 Journée 1 : Départ de Pujols vers 7 h 30 en covoiturage. Prévoir panier-repas pour le déjeuner.
Arrivée à Talmont vers 11 h (village classé Plus beau village de France), petite rando 
Déjeuner pique-nique à Talmont
L’après-midi : visite de Brouage (autre village classé)
Arrivée au village-vacances en fin d’après-midi et installation.

 Journée 2 : Le matin : visite du port de la Cotinière
L’après-midi : randonnée ou quartier libre

 Journée 3 : Journée sur l’Ile d’Aix avec vue sur Fort Boyard
 Journée 4 : Le matin : visite du Fort Royer

L’après-midi : randonnée ou quartier libre
 Journée 5 : Le matin ; visite du phare de Chassiron

L’après-midi : retour à Pujols.

318 € par personne
Hors transport et assurance annulation Possibilité 

de paiement 
en plusieurs 

fois



Le prix comprend :
 L’hébergement en chambre double
 La pension complète (du diner du lundi au déjeuner du vendredi) avec 

vin aux repas et café le midi
 L’accompagnement des randonnées par P3S
 Les visites et entrées de musées éventuels par accompagnateur local
 L’animation des soirées.

Le prix ne comprend pas :
 La possibilité d’une chambre individuelle (22.00 € par nuitée)
 Le transport par véhicule personnel ou le covoiturage à régler entre 

adhérents sur les bases du règlement intérieur du club (Estimation pour 
la durée du voyage : 86 € par véhicule)

 L’assurance annulation fixée à 12.00 € par personne
 Le coût des visites complémentaires.

PLACES LIMITÉES : 36 personnes (18 chambres doubles)
---------------------------------------------------------------------------------------

L’ILE D’OLÉRON
BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM .................................... Prénom .........................
NOM .................................... Prénom .........................

Je prends l’assurance Annulation à 12.00 € par personne OUI NON

Je souhaite une chambre individuelle à 22.00 € par nuit OUI
Je propose de prendre mon véhicule OUI

MONTANT TOTAL DE MON VOYAGE

SÉJOUR 318.00 € x .............. = ........................ €
Assurance annulation 12.00 € x .............. = ........................ €
Chambre individuelle 22.00 € x 4 = ........................ €

Total = ............ €

Paiement en 1 fois Paiement en 3 fois

 Attention : tous les chèques doivent être datés du jour de leur établissement.

Si paiement en 3 fois :
 1er acompte de 110.00 € x .......... = ...................... € encaissé le 28 février 2020
 2ème acompte de 110.00 € x .......... = ...................... € encaissé le 30 mars 2020
 Solde 118.00 € x .......... = .................. €

+ option assurance 12.00 € x .......... = .................. €
+ option chambre individuelle 22.00 € x 4 nuits = .................. €

INSCRIPTION AU PLUS TARD : LE 24 MARS 2020
En cas d’annulation après cette date, application des conditions générales de vente du prestataire, consultables sur demande.

SignatureBulletin d’inscription accompagné du ou des chèques
à l’ordre de P3S, à remettre à Raymonde NAVARRE, 
à votre responsable d’activité ou à la permanence du 
club, le mardi de 17 à 19 heures.

Soit solde de ...................... €
encaissé le 30 avril 2020


