*** SORTIE MER ***
17- 18 juin

16 – 17 juin
2018

2017

CAVADS/DB/22/05/2018

En « Belles d’Antan » « Belles d’Hier » et « Belles Populaires » vous pourrez nous
retrouver pour la traditionnelle sortie mer les 16 et 17 juin 2018 pour un sympathique
week-end en direction de la Tranche sur Mer.
Ces deux journées se dérouleront de la façon suivante :
Samedi 16 juin 2018 :
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪

Rendez-vous à 8h30, café-brioche, au Café
BUGATTI, 342, avenue de Paris à NIORT.
Départ à 9h15, en direction de La Tranche sur Mer.
Arrivée au Camping « Saint Anne » avenue SaintAnne, la Tranche sur Mer (85360)
Téléphone : 02 51 30 46 82.
Nous prendrons possession des mobil-homes,
prévoir vos draps et serviettes.
Déjeuner au camping.
Départ vers 15 h 30, balade avec nos voitures en
direction de l’Aiguillon en passant au pied de la Dive
où nous ferons un arrêt pour admirer un remarquable
rocher et nous continuerons le long de la digue
jusqu’à la pointe de l’Aiguillon où nous pourrons
contempler le Golfe du Pertuis Breton.
Retour vers 18 h au camping pour une dégustation d’huîtres, prévoir vos couteaux à huîtres.
Dîner.
Dimanche 17 juin 2018 :

▪
•
•
•
•
•

Après le petit déjeuner, départ vers 10 h, en direction de Talmont Saint-Hilaire, à 15 km, pour une visite du
Parc et du Château Médiéval. Puis nous serons reçu « Au vieux pressoir » chez un viticulteur de Talmont.
Déjeuner au camping.
Après-midi libre piscine, plage etc ..
Aux alentours de 17 heures, retour en direction de Niort.
Vers 19h30 pour terminer ce week-end en toute convivialité, nous partagerons un repas froid au Café
BUGATTI
Merci de nous préciser si vous souhaitez dîner le dimanche soir.

Nous vous demandons de prévoir sur votre véhicule votre plaque Club, non numérotée

Prix du week-end comprenant : 3 repas au restaurant, nuitées, petit déjeuner, dégustation d’huîtres et si
vous le souhaitez un dîner froid de fin de week-end.
▪
▪
▪

Pour deux personnes :
Pour une personne :
Dîner froid de fin de week-end :

160 €
80 €
5 € (par personne)

Les chiens tenus en laisse sont tolérés sur le camping, sous réserve de la présentation de leur carnet de
vaccination à jour, au tarif de 5€ pour le week-end.
Pour une bonne organisation de ce week-end, nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir le
bulletin réponse, ci-dessous, avant le 6 juin 2018.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription à retourner avant le 6 juin 2018 :

A Gérard CLUZEAU, 2 A chemin des écoliers, 79410 SAINT- MAXIRE
N° de tél : 05 49 35 50 76 – N° Port : 06 13 29 47 99
Participation à la SORTIE MER, les 16 et 17 juin 2018 :
Monsieur ou Madame (nom du conducteur ou conductrice)
…………. ………………………………………………………….………………….
Accompagné (e) de

……………….…………………………………………………………

.Passager(s) …………..…………………………………………………………………………………
Véhicule prévu :
Marque………………..……………………………………………………..………………………
Type…………..……….……………………………….. Année……………………………………………
N° d’Immatriculation : ………………………………… Assurance ……………….……………………….
Prix du week-end :
Par Couple

……………….… X 160 € = ………..€

Par personne

…………………..X 80 € = …….…..€

Repas du dimanche soir : oui  non 
Nombre de personne(s) pour le repas du soir :

…………………X 5 € = ……….. €
TOTAL :

Chèque à l’ordre du CAVADS à joindre à l’inscription

.…………….. €

