Notice d’Information

Séjour dans l’île d’Oléron du 25 au 28 avril 2022
LAU'RANDO vous propose un séjour dans l’île d’Oléron du lundi 25 au jeudi 28 avril 2022.
- Sortie ouverte aux adhérents titulaires de la licence FFrandonnée 2021-2022.
- Marcheurs en rando-douce prioritaires. (Séjour de randonnées de 4 ou 6 km, agrémenté de visites).
Si des marcheurs plus endurants (12 à 15 km, ou +…) s’inscrivaient, nous ferions en plus des circuits pour eux.
Nombre de participants limité à 30 personnes.
Déplacements : voitures personnelles avec covoiturage.
HEBERGEMENT :
Village-Vacances ARC EN CIEL – OLERON
1, Allée Monplaisir
17370 Saint Trojan Les Bains
Tél : 05 46 76 04 53
e-mail : info@arcenciel-oleron.com
Web : http://www.arcenciel-oleron.com
PROGRAMME DU SEJOUR
Lundi 25 avril 2022 : Rendez-vous à 12 heures à Grand Village (lieu à préciser) :
- Pique-nique tiré du coffre. Puis visite de Grand Village, 2 circuits de 4 ou 6 km, découverte des fresques de la
chapelle Saint-Joseph (rue du Petit Village).
- Retour aux voitures, déplacement jusqu’au village vacances Arc en Ciel.
- Installation, apéritif d’accueil.
- Repas du soir. Jeux de cartes, de société…
Mardi 26 avril 2022 : Découverte du Port de la Cotinière, du site de Fort Royer, avec présentation de l’activité
ostréicole. Dégustation d’huîtres.
- Pique-nique préparé par le Village-Vacances.
- Après-midi : Les Grissotières, le Marais doux ; rando sans se presser, 4 ou 6 km.
- Temps libre, retour au Village-Vacances.
- Repas du soir. Jeux de cartes, de société…
Mercredi 27 avril : Croisière autour du Fort Boyard.
- Après le pique-nique, nous visiterons la Citadelle du Château d’Oléron, toujours « sans se presser » !
- Temps libre, retour au Village-Vacances.
- Repas du soir. Jeux de cartes, de société…
Jeudi 28 avril : Randonnée de 4 km jusqu’à la « Salorge »,
- Départ des chambres à 10h00, avec pique-nique fourni par le V.V.
- Le matin : une rando de 4 km jusqu’à la « Salorge », pique-nique (tiré du coffre) fourni par le V.V.
- Après-midi : visite du Marais aux Oiseaux. A l’issue, fin du séjour, et retour chez soi.
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Coût du séjour :
Le prix est fixé à : 210 € par personne, en pension complète, en chambre de 2 personnes avec sanitaires.
Les repas du matin et du soir seront pris dans la salle de restaurant du village vacances. Repas de midi : pique-nique.
Ce prix comprend :
• L’hébergement en chambre double avec sanitaire par chambre.
• Les draps et les serviettes de toilettes fournis.
• La taxe de séjour de 0,83 Euros par personne et par jour.
• La pension complète (pour la durée du séjour.
• Les visites et excursions prévues dans le programme.
Ne sont pas compris :
• Le pique-nique du midi pour le jour d’arrivée.
• L’acheminement et le transport pour les excursions sur place.
• Les dépenses personnelles.
• Le voyage jusqu’au lieu du séjour et les déplacements quotidiens sur la base du co-voiturage.
• L’assurance annulation facultative.
Et d’une façon générale, tout ce qui n’est pas indiqué comme « compris ».
Inscriptions :
Les pré-inscriptions sont ouvertes avec dépôt d’un chèque de réservation d’un montant de 50 € par personne.
Toutes les réservations devront être reçues par la poste, avant 29 Novembre 2021.
S’il est décidé de réaliser ce séjour, le club proposera aux pré-inscrits un BULLETIN d’INSCRIPTION. Votre
inscription deviendra définitive après signature et renvoi de ce bulletin sous 8 jours. Votre chèque de réservation de
50 € par personne sera affecté au règlement de l’acompte.
Vous aurez la possibilité de souscrire au moment de cette inscription, à l’assurance individuelle facultative proposée
par la FFRP (annulation)

Paiements :
-acompte de 50 € avant le 29 novembre 2021
Par paiement Helloasso ou chèque :
-105 € avant le 15 janvier 2022.
-55 € avant le 28 février 2022
Tous les chèques se font à l’ordre de Lau’Rando. (Lau’Rando est habilité à recevoir les Chèques –Vacances.)
Conditions d’annulation de l’inscription :
En cas d’annulation ou de modification d’effectif à la baisse:
- 90 jours avant le début du séjour, restitution des arrhes
- 60 jours avant le début du séjour : les arrhes seront conservées
- 30 jours avant le début du séjour, le paiement de l’intégralité des sommes restant dues sera exigé.
Toute modification du nombre de participants à la baisse peut entraîner une augmentation de tarifs.
Aucun remboursement n’est consenti pour une arrivée tardive ou un départ anticipé.
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Ces pénalités ne seraient pas appliquées en cas de remplacement par une autre personne.
(Le remboursement est possible par l’assurance « individuelle annulation » si elle a été souscrite au moment de
l’inscription, et si les conditions sont remplies.)
Déplacements : les participants sont invités à se regrouper pour compléter le remplissage des voitures. Les occupants
de chaque voiture s’arrangent entre eux pour le partage des frais (trajet A/R et trajets sur place.)
Une réunion d’information vous sera proposée.
Pour tout renseignement : Marie-Claire Marchal 06 30 60 03 61
president-laurando@sfr.fr
Amitiés à tous. Bonne lecture !
…………………………………………………………………………………………………………………………
A retourner à : Lau’Rando BP 70048 17302 Rochefort Cedex
Mr, Mme………………………………………………………………………………………………………….
e-mail : …………………………………………………………………………………………………………
téléphone : ………………………………………n° de licence …………………….............................

souhaite(nt) participer au séjour « ARC EN CIEL-OLERON du 25 au 28 avril 2022, et dépose(nt) un
chèque de réservation de :
50 € x …….

Soit un total de ………………€.

Fait le ………………………………………….

Signature :
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