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Les Marcheurs de Saint-Jean Bien-Être à Saint-Georges-de-Didonne
Les Buissonnets sur la côte charentaise, côte de beauté
Du 10 au 16 septembre 2018
Randonnée découverte et touristique réservée aux adhérents de la section marche
Les groupes seront constitués sur place; chaque groupe sera accompagné par un guide local de
randonnée.
Participation : 395 €. pourboires inclus, éventuel supplément d'hébergement.
Solde à régler avant le 15 juin , le montant exact sera déterminé en fonction du nombre d’inscrits
Ce prix comprend :
Lundi 10/9 : arrivée, installation, pot d’accueil, informations.
11 et 12/9 : randonnée dont 1 jour complet avec pique-nique et 1 jour avec retour déjeuner aux Buissonnets.
Jeudi 13/9 : Journée libre en ½ pension consacrée au repos ou au tourisme. Dîner aux Buissonnets
Suggestions de visites pour cette journée : L'île d'Oléron, Rochefort, Saintes, le zoo de La Palmyre,….
14 et 15/9 : randonnée dont 1 jour complet avec pique-nique et 1 jour avec retour déjeuner aux Buissonnets.
Dimanche 16/9 : départ après le petit déjeuner.
. Approches d'environ 120 Kms. pour l’ensemble du séjour.
. Les marches d'environ 5 heures par jour, seront adaptées sur place suivant le niveau de chaque groupe. .
Programme indicatif : Estuaire de la Gironde: Pointe de Suzac, port de Meschers, La Grande Côte: St Palais,
estuaire de la Seudre: l'huitre Marennes-Oléron, etc…Les parcours définitifs seront établis avec les guides.
Hébergement :
En chambre double ou à 2 lits,(W.C et salle de bains privatifs).TV, linge de toilette fourni et renouvelé 1 fois.
Nous étudions la possibilité de 2 chambres séparées dans le même logement avec W.C. et salle de bain
commune pour les individuels.
Repas sous forme de buffet pour les entrées et desserts, plat principal servi à table, vin de pays à discrétion, café
à midi. Panier repas pour les pique-niques.
Pour les pique-niques, se munir d’une gourde individuelle.

INSCRIPTIONS : auprès de : Denys Pelletier, 59 rue des Bolets, 45650 Saint Jean le Blanc, Tél
: 02 38 56 58 16 ou 06 83 87 80 12
Nombre de places limité à 80, au-delà, liste d'attente. Clôture des inscriptions le 31 Janvier 2018. Cellesci ne seront prises en compte, par ordre d’arrivée, qu’à réception du bulletin d’inscription ci-joint, accompagné
d’un chèque d’acompte de 150 € par personne à l’ordre de Saint-Jean-Bien-Être, ainsi que votre n° de licence.
Transport : covoiturage habituel.
Départ : lundi 10 septembre, avec vos covoiturés, à l’heure du choix du chauffeur. Prévoir l’arrivée
au centre entre 16 et 17 heures. S’adresser à l’accueil pour les chambres.
Adresse: Les Buissonnets 43/44 avenue de Suzac, 17110 Saint-Georges-de Didonne Route :
environ 800 kms A+R. Prévoir environ 4h00 de route par trajet (sans les arrêts).
Forfait de covoiturage proposé, à régler directement à votre chauffeur :
Pour les trajets A+R : 40 €. Pour l'ensemble des parcours d'approche A/R sur place 10 €.

