Le Marais Poitevin
Du mardi 09 au vendredi 12 avril 2019

Au cœur de la Venise verte, dans le Marais Poitevin, au bord de la Sèvre Niortaise, le village vacances
" l'Emeraude" à Damvix, nous accueille pour notre mini-séjour de printemps du : 09 au 12 avril 2019
https://www.groupevla.fr/etablissements/village-de-vacances-l-emeraude-damvix

Logement en petits pavillons de plain-pied, une personne par chambre, toilettes et WC communs, placés dans
une des chambres.
Pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour (¼ de vin inclus au repas, café au
déjeuner, pot d'accueil).
Soirées animées, piscine chauffée, accès wifi gratuit à la réception.
Transport en autocar avec Géocars.
Outre les randonnées, nous découvrirons la région grâce à quelques visites : la Maison du Marais, le parc
ornithologique et balade en barque sur les eaux paisibles du Marais. Nous pousserons jusqu'à La Rochelle, la
vieille ville et ses ports.
Comme d'habitude, le programme définitif vous sera communiqué ultérieurement.
Le montant de ce séjour, sur la base de 40 personnes, est d'environ 305 € (pension complète,visites, taxe de
séjour et assurance annulation comprise). Supplément chambres individuelle 19 € par nuit.
Inscription : accompagnée de 3 chèques d'acompte de 80 €, remis en banque respectivement le :
1. 15 juillet 2018
2. 15 novembre 2018
3. 15 février 2019
solde à préciser ultérieurement pour le 31 mars 2019
à adresser à :
Chantal Volatier
33 rue du long Foin 91700 SGDB
chantal.volatier@gmail.com
Si vous êtes intéressé(es) par notre proposition, ne tardez pas à vous inscrire pour nous permettre de réserver
rapidement quelques places supplémentaires. Toute inscription n'ayant pu être satisfaite sera mise sur liste
d'attente.
Nous espérons que cette nouvelle destination vous séduira et que nous serons encore nombreux à partager des
moments de bonne humeur et de convivialité.
Chantal et Mireille C.
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