Week-end de fin de saison les 25 & 26 juin 2022
A la découverte du Marais Poitevin et de la forêt de Mervent
Ce week-end est ouvert à l’ensemble des adhérents de la section (et leur conjoint).
Le nombre de participants est fixé 30 (réservation hébergement).
Samedi 25 juin : Rdv 8h00, départ à 8h30 parking de l’Intermarché l’Eraudière,
- Arrivée prévue à l’abbaye de Maillezais vers 10h30
- Visite guidée (facultative) de l’abbaye de Maillezais - Tarif 6 €
- Pique-nique tiré du sac.
- 13h45- RV embarcadère de l’Abbaye pour un circuit avec batelier à la découverte du marais.
Durée du circuit en barque 1h, retour à l’embarcadère à pied sur un sentier balisé de 10 kms,
niveau facile, herbe et sable (durée estimée 3h).
- Hébergement à DAMVIX – Village vacances « L’Emeraude »
En chambres doubles, linge de toilette fourni
- Diner
Dimanche 26 juin :
- Petit déjeuner
- Départ vers 9h - 9h30 en direction de la forêt de Mervent
Randonnée en 2 groupes de niveaux différents, à définir après reconnaissance.
- Pique-nique du midi fourni
- Départ à 17h30 de Mervent, retour vers Nantes
TARIF




. Prix hors visite l’Abbaye (hébergement en ½ pension, pique-nique du dimanche, car, bateau) :
135 € pour les adhérents
145 € pour les non adhérents
. Règlements :
Par chèque bancaire à l’ordre de DON BOSCO RANDONNÉE, à joindre impérativement au
bulletin d’inscription – (chèque encaissé au 25/04/2022)

Ou


Par carte bancaire sur le compte Helloasso Don Bosco Randonnée (avant le 05/04/2022) :
https://www.helloasso.com/associations/don-bosco-sports-randonneenantes/evenements/week-end-juin-2022-1

Conditions de remboursements en cas d'annulation :
- Annulation plus d'un mois avant : 70€ seront retenus
- Dans le mois précédent le weekend : aucun remboursement. Dans le cas d'annulation justifiée
par certificat médical ou éventuellement le décès d'un proche, un remboursement partiel pourra
être envisagé sur décision du bureau.
Si ce séjour vous intéresse, merci de compléter et retourner le bulletin d'inscription ci-dessous,
accompagné de votre règlement, au plus tard
le 05 avril 2022 à : Danièle BRANA 4 rue des Cupressus – 44300 NANTES - tél : 06 89 12 92 51
ou à

: Don Bosco section Randonnée

- 25 chemin de Bonneville

44300 Nantes

Inscription week-end MARAIS POITEVIN
25 & 26 JUIN 2022

1- Nom (s)........................................................... Prénom(s).....................................................................
2- Nom (s)........................................................... Prénom(s).....................................................................

Adresse …...........................................................................................................................................
.....
Tel..portable.................................................

Tarif : 135 € adhérent - 145 € non adhérent.
Nombre de personnes adhérents : ….…...x 135 € =........................€
Non adhérents : ….…...x 145 € =........................€
TOTAL

= ………………...€

MODE DE PAIEMENT :
□ Chèque bancaire ci-joint
□ Carte bancaire sur compte Helloasso Don Bosco Randonnée

INFOS COMPLEMENTAIRES (afin de réserver une visite guidée de l’Abbaye le samedi à 11h)
Règlement à prévoir le jour J
Je suis intéressé (e) par la visite

□

OUI

□ NON

