SEJOUR A ST GILDAS DE RHUYS juin 2019
proposé par Jean Claude Milène WEBER
Pour notre 20° séjour organisé pour le Csme randos, nous vous proposons une semaine dans le
golfe du Morbihan et ses 42 îles.
Nous avons réservé un séjour dans un centre Cap France confort 3 cœurs :
La Pierre bleue à St Gildas de Rhuys (site la pierrebleue.com) du 15 juin au 22 juin 2019
Ce centre est très demandé, nous avons dû bloquer la semaine dès janvier et lancer les inscriptions
en avril mai 2018.
Prix du séjour 600 euros.
200 euros à l'inscription avant le 20 mai 2018.
200 euros avant le 1 er novembre 2018.
200 euros avant le 1 er avril 2019.
Séjour ouvert à 40/45 personnes.
Ce prix comprend :
la pension complète, vin à table, café le midi, linge de toilette fourni, soirées animées;
assurance annulation, taxe de séjour, 2 accompagnateurs pour les randonnées.
Le centre est situé à 700/800 m d'une plage, dans un vaste terrain, avec piscine couverte, espace
forme avec hammam.
Ce cap France a 50 logements la plupart avec terrasse.
Possibilité de chambre individuelle, nous contacter.
Le programme du séjour est déjà bien élaboré :
Randos avec 2 accompagnateurs, ce qui permettra d'avoir 2 niveaux.
Découvertes des sentiers des douaniers, de la presqu'île, de St Gildas, Arzon ;
des dolmens et menhirs, des réserves d'oiseaux, parcs à huîtres, marais salants.
Une journée en bateau vers l'île d'Arz l'île du capitaine, l'île de Tascon accessible à marée basse,
le château de Suscinio des Ducs de Bretagne ….......
Pour se rendre à St Gildas: par route 470/480 km, par TGV jusqu'à Vannes puis car ou taxi
collectif.
Une réunion d'informations vous sera proposée en temps utile.
Nous contacter : 01 39 81 80 01 - 06 74 90 80 38 weber.jeanclaude@orange.fr.
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Inscription au séjour à St Gildas de Rhuys
à adresser à Jean Claude Milène WEBER 12 rue Baudin 95100 Argenteuil,
Nom Prénom
adresse
téléphone
courriel
s'inscrit au séjour à St Gildas du 15 au 22 juin 2019
ci-joint un chèque de 200 euros x
=
euros au nom du C.S.M.E randonnée pédestre.
date

signature

Ce séjour est réservé aux adhérents du Club à jour de leur cotisation au moment de l’inscription. En cas
de désistement non prévu dans les garanties liées à ce séjour, vos versements resteront acquis, sauf si un
remplacement est possible. Les chèques non utilisés seront détruits.

