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D’ores et déjà, la Retraite Sportive de Créteil propose un séjour

du samedi 3 juin au samedi 10 juin 2023
pour 45 participants maximum.
Après la découverte du massif vosgien, nous mettons le cap vers la région
Aquitaine, en Poitou Charentes, à

Saint Georges de Didonne
précisément, village situé au sud de Royan, à l’embouchure de l’estuaire de la
Gironde (à environ 500 kms de Créteil).

Le village vacances, Les Buissonnets
(groupes@soleilevasion.fr) se trouve au milieu
d’un parc de pins et de chênes verts de 7ha,
avec accès direct à la plage.

Pour l’activité : 3 niveaux de randonnées sont proposés pour découvrir la pointe
de Suzac, les grottes de Meschers, le panorama sur l'estuaire de la Gironde et les
vestiges de la 2eme guerre mondiale.
La traversée de l'estuaire par le bac-ferry Royan-Le Verdon, nous amènera à la
pointe de Grave pour parcourir la pointe du Médoc jusqu'à Soulac.

Nous accèderons à pied et à marée basse à l'île Madame.
Nous irons à la découverte de la "ville close" de Talmond-sur-Gironde, classé plus
beau village de France, sans oublier La Tremblade-Ronce-les-Bains, ses villas Belle
Epoque et son port ostréicole.
Voici quelques éléments de tout un programme qui sera envisagé et précisé avec
les guides locaux afin d’adapter au mieux les 3 niveaux de randonnées au profil des
participants.
En fin de journée, nous pourrons nous détendre dans la piscine chauffée ou la mer,
avant d’apprécier une cuisine qui privilégie les produits locaux, les fruits de mer et
les poissons, une soirée mouclade est d’ailleurs prévue.

Le montant du séjour est de 640 € par personne.
Cela comprend :
• l’hébergement en chambre double et la pension complète avec pique-nique
préparé le matin à partir d’un buffet.
• l’accompagnement de chaque groupe par un guide local.
• la traversée de l’estuaire de la Gironde par le bac-ferry et la visite des grottes
de Matata
• l’accès à la piscine chauffée et au terrain de pétanque.
• les animations le soir.
• le déplacement en voiture sur place et les pourboires.
• l’assurance annulation.
• la taxe de séjour.
La chambre individuelle entraine un surcoût de 130 €. (5 chambres maximum).

faites nous connaître votre intérêt pour ce séjour
Dès maintenant, en complétant la fiche de pré-inscription ci-jointe, à envoyer d’ici
fin juin, à:
Retraite sportive de Créteil
Maison des Associations
1 Avenue François Mauriac
94000 Créteil
L’inscription définitive se fera au cours de la première quinzaine d’octobre 2022( les
personnes préinscrites seront prioritaires). Une information détaillée vous parviendra
début septembre.
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à
Jeanne Rallier : jeannerallier@hotmail.fr
Josette Nathan : josette1939@aol.com

Fiche de pré-inscription
séjour « Les Buissonnets »
du samedi 3 juin au samedi 10 juin 2023
L'inscription définitive se fera au cours de
la 1ère quinzaine d'octobre 2022.
Une information détaillée vous parviendra début septembre.

NOM Prénom :
Numéro de tel :
Adresse mail :
Je souhaite une chambre individuelle : oui
Fait à Créteil : le
Signature :

non

