
                         WEEK-END RANDO 25 ET 26 AVRIL 2020 

Places limitées à 40 personnes 

Cette année nous vous proposons de poursuivre notre périple en PRESQU ILE DE RHUYS. 

Samedi 25 avril : Départ de Kerners pour Randonner sur l’Ile aux Moines. Un dépaysement garanti après 

seulement 30 mn de bateau, voilà la force de l’île aux moines, perle du Golfe du Morbihan. 

Dimanche 26 avril : Randonnée au départ de Séné pour découvrir différents points de vue de la commune : Port-

Anna, la pointe du Bill, la Garenne, les nombreuses baies, les marais et vasières… 

Le transport s’effectuera en car au départ du Piano’cktail à 7 h  précise  pour un retour le dimanche aux alentours 

de 20 h 30. 

Nous serons hébergés comme l’an dernier au village vacances La Pierre Bleue à St Gildas de Rhuys (Pensez au 

maillot de bain). 

Sont inclus : le transport en car, l’hébergement en chambre double (draps et linge de toilette fournis), le repas du 

samedi soir, le petit déjeuner et le pique nique du dimanche midi. 

Possibilité de chambre individuelle (+ 16 euros) selon la disponibilité. 

Prévoir le pique nique du samedi midi et la boisson pour les 2 jours. 

OBLIGATOIRE : chaussures de marche, sac à dos, vêtement de pluie (éviter les chaussures neuves).  

Le car nous accompagnera durant les 2 jours. 

Tarif : 130 euros pour les adhérents et 140 euros pour les non adhérents. 

Le règlement peut s’effectuer en 1 à 3 fois : 

=> pour les personnes seules 1 chèque de 50 euros et 2 chèques de 40 euros  

=> Si non adhérent 2 fois 50 euros et 1 de 40 euros. 

Chèques remis à l’inscription encaissement fin janvier, fin février, fin mars.  

=> Pour les couples paiement en 1 à 4 fois soit 4 chèques de 65 euros remis à l’inscription. 

Les chèques seront encaissés fin janvier, fin février, fin mars, fin avril. 

Si une personne dans le couple est non adhérente, ajustement sur le 1er chèque. 

TOUT ENGAGEMENT EST DEFINITIF 

Les personnes intéressées doivent nous faire parvenir le coupon réponse accompagné du ou des chèques de règlement 

au plus tard le 20 janvier 2020. 

Un coupon par participant n° tél obligatoire             
 

Je m’inscris pour le week-end du 25 et 26 avril 2020 dans la presqu’île de Rhuys. 

 

NOM : --------------------------------PRENOM : --------------------------------------- 

 

ADRESSE : ------------------------------------------------------------------------------- 

 

TEL : ----------------------------------E.MAIL : ----------------------------------------- 

 

Je reconnais participer sous mon assurance corporelle personnelle et responsabilité civile. 

 

Date et signature  

  


