
 

 

 
 

 

SÉJOUR  VENDÉE AVEC ANCV    -    8 JOURS   -   DU 30 MAI AU 6 JUIN 2020 
 

Site ‘’St Jean de Monts – Les Grands Espaces’’ 
( Programme détaillé sur https://anr56m.fr/icagenda/189-sejour-ancv-2020-st-jean-de-monts) 

  

1er jour : Votre région – Arrivée au Club ~17h. 
Accueil, installation dans les chambres, forum et 
apéritif de bienvenue. Dîner, soirée animée. 
2ème jour : Excursion le matin.  
Balade en petit train – Dégustation de 
spécialités. Déjeuner 
Après-midi : Libre, animations du club. Dîner, 
soirée animée.  
3ème jour : Matinée libre : animations du club. 
Déjeuner.  
Après-midi : l’insolite marais vendéen. Dîner, 
soirée animée. 
4ème jour : Journée d’excursion à Saint Gilles 
Croix de Vie : Le charme d’une cité à vocation 
maritime 
Déjeuner au restaurant.  
Dégustation de produits de la mer. 
Dîner, soirée animée. 

5ème jour : Journée d’excursion à l’île d’YEU 

Port Joinville - Déjeuner au restaurant.  

Tour de l’île. Dîner, soirée animée. 
6ème jour : Matinée libre - animations du club  

Déjeuner.  

Après-midi : Le sentier d’Eole (promenade de 6 km, à 
pied) : le bord de mer, la forêt, la dune. 
Dîner, soirée animée. 
7ème jour : Matinée libre - animations du club  

Déjeuner.  

Après-midi : Les Sables d’Olonne. Goûter : face à la mer, 
crêpe et bolée de cidre. 
Dîner, soirée animée. 
8ème jour : Départ Petit déjeuner.  Restitution des clés.  

Panier repas fourni. 

 

L’ordre des visites est susceptible d’être modifié. 

  

 

▪ Le tarif de  535€ comprend :  (Subvention ANCV de 160€ à déduire pour les ayants-droit (T.R.)) 
✓ L'hébergement en chambre double avec sanitaire (lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni) 
✓ La pension complète (boisson à table – vin & eau à discrétion - café au déjeuner inclus), du dîner 

du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour (panier repas inclus pour le déjeuner du retour) 
✓ Les prestations prévues au programme (droits d'entrées, visites,…)  
✓ Le guidage ou l'accompagnement des excursions prévues (sauf mention contraire) 
✓ Les repas à l'extérieur prévus au programme (boissons incluses) 
✓ Assurance annulation  

▪ Non Compris: 
✓ Le supplément chambre individuelle : 77 € par  personne dans la mesure des places disponibles  

✓ Les transports aller/retour de votre domicile non compris, à votre charge. 
✓ Les dépenses et extras d’ordre personnel. 

Les versements  
✓ Acompte 1 de 110€ Tarif normal ou 110€ tarif réduit, Ordre ANR29, il sera encaissé à l’inscription  
✓ Acompte 2 de 225€ (T.N.) ou 145€ (T.R.), Ordre Belambra, il sera encaissé le 10 février 2020     
✓ Le solde de 200€ (T.N.) ou 120€ (T.R.), Ordre Belambra, il sera encaissé le 15 avril 2020 

 

✓ Les 3 versements sont pris à l’inscription et encaissés aux dates indiquées 
 

Le premier versement sera un chèque à l’ordre de l’ANR 29, les autres chèques, ou chèques 

vacances seront libellés à l’ordre de Belambra.  Demander un dossier d’inscription à Jean Raguenes 

– 06 41 06 96 41 (sans tarder, le nombre de place est limité).  

De plus une priorité sera donnée aux nouveaux demandeurs et faibles revenus. 

https://anr56m.fr/icagenda/189-sejour-ancv-2020-st-jean-de-monts

