
SÉJOUR  à ST-DENIS-d'OLÉRON (17) 
Village club "LES BEAUPINS" 

8 jours (7 nuits) du 15 au 22 juin 2019 

TARIFS (sur la base de 40 participants) :  
Adhérent : 870 € -  Supplément chambre particulière : 126,00 €. 
Non adhérent : ajouter la cotisation d'un an à la FGRCF  
(individuel : 26,60 €  couple : 39,90 €) 
 
Le prix comprend :  
Le voyage en bus (Cars BONNARD) 
La pension complète (boissons comprises, café à midi) du petit déjeuner  
du samedi 15 juin au déjeuner du samedi 22 juin.  
3 repas au restaurant lors des excursions à la journée. 
Les excursions avec guide, les visites et droits d’entrée prévus au programme.  
La taxe de séjour et l'assurance annulation et rapatriement. 
Soirées animées. 
 
Le prix ne comprend pas :  
Les dépenses à caractère personnel.  
 
Départ le samedi 15 juin à 5 h : Gare d'EPINAL  
(possibilité de se garer chez les cars BONNARD à ARCHES  -  Départ à 4 h 30) 
Arrêts en cours de route pour le petit déjeuner et le repas de midi. 
 
Retour le samedi 22 juin en soirée : départ du village de vacances 
en matinée. Arrêt en cours de route pour le repas de midi. 
 
Logement :  Mobil-home avec sanitaire complet -  linge de toilette fourni  
 
 Excursions :  
L'île d'OLÉRON  - LA ROCHELLE :  la vieille ville et son aquarium  
ROCHEFORT : La Corderie Royale 
Les Grottes de MATATA dans les falaises de MESCHERS  
Journée à l'île de RÉ -  Le zoo de la PALMYRE 
Promenade à bord du train des MOUETTES 
Balade en mer à proximité du célèbre Fort BOYARD 
Visite des parcs à huitres et d'une ferme ostréicole avec dégustation. 
 
Inscriptions : Nombre de places limité à 45. 
 
Début des inscriptions lors de la permanence du 
samedi 1er septembre 2018 de 10 h 00 à 12 h 00 en gare d’ÉPINAL.  
 
Règlement :  
lors des permanences du 2ème samedi de chaque mois ou auprès de la trésorière 
de la Section :  Monique FREMIOT 93 route de Jarménil 88380 ARCHETTES.  
 03.29.32.62.52 -  fremonik@free.fr 
 
 1er acompte...….. 150,00 € lors de l’inscription le samedi 1er septembre 2018 
 2ème acompte....  180,00 € le samedi 10 novembre 2018 
 3ème acompte....  180,00 € le samedi 12 janvier 2019 
 4ème acompte ...  180,00 € le samedi 09 mars 2019 
  Le solde….……..  180,00 € le samedi 11 mai 2019. 

                             

Section d’EPINAL 


