
       SEJOUR DANS LA BRENNE

                                                       du SAMEDI 26 SEPTEMBRE au JEUDI 01 OCTOBRE 2020
Note d'information préalable
L'Association des Marcheurs de La Vallée de la Dordogne vous propose un séjour de 6 jours de randonnées et visites dans
la BRENNE (le pays des mille étangs), département de l'Indre.

HEBERGEMENT en pension complète au village-vacances du domaine de BELLEBOUCHE à MEZIERES EN 
BRENNE (36290), dans des gîtes de 2 ou 3 chambres (2 lits individuels, sanitaire complet privatif), coin cuisine/salon 
équipé. Lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni. Wifi, bar, TV.
Supplément chambre individuelle : 10 € par nuit.

RESTAURATION   : Petit-déjeuner sous forme de buffet. Les déjeuners et dîners servis au restaurant, ¼ de vin par 
personne et café à midi.Panier repas à prévoir le 1er jour à midi.

TRANSPORT     : car LCB qui reste sur place.
Départ Lalinde (à la gare) 6 H   Creysse (parking sport 2000) 6 H 20. Retour prévu vers 20 H.

PROGRAMME INDICATIF   :

   J 1 – Samedi : Départ 6 H Lalinde – 6 H 20 Creysse. Arrivée en fin de matinée à NOHANT-VIC (36400). Pique-nique
tiré du sac.  14 H 30 visite de la Maison de George SAND et des jardins (2 h). Arrivée vers 18 H au
Domaine de BELLEBOUCHE à MEZIERES EN BRENNE (36290) et installation dans les gîtes.  Apéritif de
 bienvenue  et dîner au restaurant du village-vacances. Soirée, film sur la Brenne.                           
                       

   J 2 – Dimanche : Matin, randonnée et observation sur le Domaine de Bellebouche (7 km). 
                              Déjeuner au village- vacances. Après-midi , randonnée « rencontre avec les  paysages  de  Brenne »

                               (7 km) à ROSNAY (36300). Dîner au village-vacances.

   J 3 – Lundi : Journée randonnée « d'un étang à l'autre » (20 km). Déjeuner pique-nique. Dîner au village-vacances        
(repas terroir).

   J 4 – Mardi : Matin, découverte de la réserve naturelle de Chérine. Déjeuner à la Maison du Parc.

                        Après-midi, petite randonnée (de 4 à 6 km) autour d'ANGLES SUR L'ANGLIN (un des plus beaux 
village  de France) et visite du village. Dîner au village-vacances. 

                                               

   J 5 – Mercredi : Matin, départ pour LOCHES (37600) et randonnée aux environs (8 à 10 km). 

               Déjeuner pique-nique. Après-midi,visite de la Cité Royale de LOCHES. Dîner au  village-vacances                    
et soirée dansante.  



   J 6 – Jeudi : Départ après le petit déjeuner pour SAINT-SAVIN (86310). Visite guidée de l'Abbaye

                      (inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO). Pique-nique ou repas à la convenance  de chacun

                        en cours de route.  Retour à Lalinde vers 19 H ou 20 H.

COUT DU SEJOUR : 430 à 460 € par personne ( sur la base de 50 participants) comprenant

• Transport

• Hébergement en pension complète (prévoir repas froid pour le 1er jour à midi)

• Visites

• Taxes de séjour et assurance annulation.

  Le prix du séjour sera versé comme suit     :                                  
                      1er versement de 50 € lors de la pré-inscription (au plus tard le  15 janvier 2020 )
                      2° versement à la confirmation par bulletin d'inscription : 150 € (au plus tard le 31 Mars)                              
                      3° versement de 150 € ( au plus tard le 30 Juin )

                  Le solde sera versé au retour du séjour . 

   Conditions d'annulation de l'inscription     :

Avant le 20 juillet 2020 : restitution des sommes versées

Annulation  faite  entre le  20 juillet  et le  20 août : restitution des sommes versées avec retenue de 50 € pour frais de 
dossier

Annulation postérieure au 20 août : retenue complète du montant du séjour ( sauf cas de force majeure).

Pour toute information supplémentaire, s'adresser aux organisatrices:

M-Anne Bouchilloux    Tel  06 79 71 01 13      thiclemar24@gmail.com

Colette Grellety       Tel  06 60 42 84 37      colsergrellety@gmail.com           

                                            Cordialement                   Marie-Anne et Colette                                                                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                
Pré-  Inscription   :

Veuillez renvoyer le bordereau ci-dessous, accompagné d'un chèque d'acompte de 50 € par personne établi à l'ordre des 
Marcheurs de la Vallée de la Dordogne dès que possible et au plus tard le 15 Janvier 2020 à :

                  Bouchilloux Marie-Anne 1182  Route de Saint-Aubin  24520 SAINT-NEXANS

ou              Grellety Colette  19  Les Coustals  24150 VARENNES

NOM :                                                                    PRENOM : 

Adresse :

N° de tel fixe :                                 N° de portable :                               e-mail 

  Participera au voyage dans la Brenne :       OUI (1)                               NON (1)

Souhaite une chambre individuelle               OUI (1)                                NON (1)

Souhaite partager ma chambre avec :..................

Je verse la somme de 50 € pour la pré-inscription                                       Date..............................Signature 

(1) Rayer la mention inutile

mailto:thiclemar24@gmail.com

