
l’Ile d’Oléron - du mercredi 12 au samedi 15 septembre (4 jours 3 nuits)

balades entre villages et marais salants.
Le centre de vacances de la Martière se trouve à Saint Pierre d’Oléron. Il sera le 
point de départ, de ralliement et d’hébergement de notre séjour sur l’Ile.

Au cœur de l’île d’Oléron, entre mer, vignobles et forêts insulaires, la Martière offre les 
conditions idéales pour un séjour paisible, à 2 km de la mer. Ce domaine de 17 hectares 
associe les bâtiments traditionnels de l'ancienne ferme oléronaise à l’architecture 
contemporaine de ses nouveaux espaces. Nous serons à pied d’oeuvre pour  nous 
engager sur les pistes cyclables, traverser l’île d’Oléron et découvrir ses nombreuses 
plages, forêts, ports et autres surprises.

 Cliquez ici pour voir.

Les parcours seront adaptés aux motivations et capacités des participants, pour que 
chacun profite au mieux de son séjour. Des activités annexes sont également possibles. 

- La durée de ce séjour sera donc de 4 jours et 3 nuits et son coût d’environ 180 €, en pension complète, 
hors transport.
- L’hébergement est prévu du mercredi 12 midi, au samedi 18  le matin,  en appartement (ou chambre) 
individuel pour les couples, collectif pour les autres, avec le souci du meilleur confort possible pour chacun.
- Départ du blanc mercredi matin.
- Retour samedi soir.

 Le club étant engagé financièrement  , votre pré-inscription nous évitera les interrogations de 
faisabilité et les tracas de réservations et de disponibilités. Celle-ci sera annulable et intégralement 
remboursée sans justificatif, si votre désistement intervient avant le 20 mars.

 Signifier votre intérêt à-priori, en faisant dès maintenant votre inscription nous permettra de garantir 
la faisabilité de ce séjour et de l’organiser au mieux.

 Les inscriptions seront closes le 20 mars. Au-delà de cette date elles seront considérées 
définitives, et aucun remboursement possible, qu’elle qu’en soit la cause.

- Chacun peut se garantir d’une assurance annulation auprès d’un organisme habilité.

 Après le 20 mars, les retardataires souhaitant participer devront entreprendre les démarches 
directement auprès de l’hébergeur, à titre personnel, en signifiant leur appartenance aux Amis 
Cyclos Blancois. Toutefois ce centre étant beaucoup demandé cette possibilité est très aléatoire.

Saint Pierre d’Oléron 
à renvoyer à Philippe Chabot

12 rue Henri de Montfreid -  36300 - Le Blanc.

Pré-inscription
(définitive le 20 mars)

100 € par pers.
Nom / 1 : Prénom / 1 :
Nom / 2 : Prénom / 2 :
Adresse :

Date :
Téléphone e-mail :
Chèque n° Total €


