NOTICE D’INFORMATION PREALABLE
La Chapelle Neuve (22) du 13 au 20 avril 2019.
Randonnée, découverte de la région.
Le séjour est ouvert aux adhérents de Saumur-Rando, titulaires de la licence
FFRandonnée 2018/2019 avec assurance IRA.

Responsable séjour :
Christophe Le Corre, 1 rue Duruy, 49400 SAUMUR
06 46 67 66 31 christvero007@free.fr

Organisation
Nombre de participants minimum 20, maximum 30.

Lieu du séjour
Dans une région verdoyante au bien nommé Centre Forêt Bocage,
ou pour ceux qui parlent couramment le breton : Ti ar C'hoadoù. Autre nom bien significatif : Maison Nature
Départementale. Adresse 5 Hent an Dachenn Sport, 22160 LA CHAPELLE NEUVE, entre Guingamp et
Morlaix. Site www.centre-foretbocage.com. Distance de Saumur à La Chapelle, suivant trajet, 370 à 400 km.

Hébergement
Le bâtiment de haute qualité environnementale a été rénové en 2012. Chambres de 2 ou 4 lits, toujours avec des
lits de 90 cm superposés. A chaque niveau, espace sanitaire, 8 douches, lavabos, 7 WC.
Taies et draps housses fournis, apporter housse de couette ou sac de couchage.
Restauration de qualité fabriquée sur place avec approvisionnement bio et/ou local. Une cuisine "aux petits
oignons et un nid douillet".
Séjour en pension complète boisson comprise. Salles d'activité et animations ou expositions dans le centre,
terrains de jeu, accès wifi.

Activités
Essentiellement randonnées, forêt et bocage (Beffou, Coat an Noz),
Une journée randonnée et visite avec repas typique (crêperie) à Belle-Isle-en-Terre
Autres visites prévues : saboterie, biscuiterie, musée des Manoirs, Vallée des Saints. Animation sur place.
Nombreuses activités possibles à proximité pour ceux qui ne feraient pas toutes les randonnées.

Transport
Comme d'habitude sur le principe du covoiturage. Possibilité d'un ou plusieurs minibus suivant les demandes.

Coût du séjour :
En principe 350 €. Le prix définitif sera annoncé sur le bulletin d'inscription car il peut y avoir quelques
légères modifications.
Pour rappel, ce tarif comporte la pension complète telle qu'elle est détaillée et les visites prévues.
Ne sont pas compris, le voyage aller et retour, les déplacements sur place, les dépenses personnelles.
L'assurance annulation facultative mais recommandée est de 13 € par personne.

Préinscription à faire par téléphone ou courriel auprès de l'organisateur.
Une réunion d'information sera proposée. La date sera communiquée plus tard.
Inscription et paiements définitifs :
Un premier versement de 100 €, avec le bulletin définitif d'inscription. Inscriptions dans l'ordre d'arrivée,
ensuite liste d'attente.

Renseignements supplémentaires auprès de l'organisateur ou André Pollet, 06 81 04 46 93,
andre.pollet@orange.fr..
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