
Très Fun Gold

du 26 au 29 mai 2023
en Charente Maritime

HEBERGEMENT :

Village vacances les Chênes Verts – Chadin - 17350 SAINT-SAVINIEN

COORDONNÉES GPS
45° 53'26.13"N, 0° 39'58.93"W

Le village vacances « les chênes verts » niché dans la Charente Maritime, entre l’Océan Atlantique et
Cognac, constitue une base de séjour idéalement localisée. Installé sur Saint-Savinien, ce village de
Pierre et d'Eau et faisant partie des petites cités de caractère offre un aperçu de l’ambiance de notre
région.

Rallier facilement le littoral atlantique et les sites emblématiques (La Rochelle, le Marais Poitevin, les
Iles de Ré, d'Oléron, le Grand Site de l’estuaire de Rochefort et son arsenal des mers…).
A proximité de trésors secrets et insolites (Saintes, Saint Jean d’Angely, Crazannes,
Saint-Sauvant…),
Les lumières éclatantes de la pierre, les eaux calmes de la Charente, et les produits de notre
terroir (cognac, pineau, vin IGP, huitres Marennes Oléron, moules de bouchots, salicorne, fleur de sel,
mogettes, farci charentais, galette de pays à l’angélique...) sont à eux seuls une invitation à la
découverte.



DEROULEMENT DU WEEK-END :

Vendredi 26 mai :

A partir de 16 H 00 : accueil des participants, formalités et remise des clés

Apéro et repas, suivi d’une animation

Samedi 27 mai :

Petit déjeuner

Journée libre : propositions de plusieurs circuits avec accompagnateurs – repas du midi libre (pas
pris en charge par le Club).

Apéro et repas, suivi d’une animation

Dimanche 28 mai :

Petit déjeuner

Visite d’une maison de Cognac
Maisons de Cognac et viticulteurs



BROCHURES

Visite des Lapidiales à Port d’Envaux

Le groupe sera scindé en deux pour permettre d’effectuer les 2 visites ; pour le repas du midi, tout le
monde se retrouve sur le même lieu.

Lundi 29 mai :

Petit déjeuner

Fin de la manifestation après la remise des clés des logements.

Pas de prise en charge d’alcool au cours des repas du midi et du soir par le club organisateur
– possibilité de se fournir au bar du restaurant

*****

Le club organisateur décline toute responsabilité en cas de non-respect de la loi sur la circulation
routière et de mauvais comportements.
La consommation d’alcool (ou de stupéfiant) est sous l’entière responsabilité des pilotes.



BULLETIN D’INSCRIPTION T.F.G. 2023
✔ Début des inscriptions : le 15 décembre 2022 toute inscription avant cette date ne sera prise

en compte.
à renvoyer au plus tard le 31 janvier 2023

Aucune inscription ne sera prise après cette date ; si le nombre maximum d’inscrits est atteint
avant cette date, les inscriptions seront closes.

PILOTE : Nom ……………………………………..     Prénom ……………………………….

PASSAGER (s) (ère) : Nom ……………………………   Prénom ……………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Immatriculation véhicule : ………………………………

Portable : ……………………….. e.mail : ……………………………………………………………

Nom du Club de l’Alliance : ……………………………………………………………………

ARRIVEE LE VENDREDI 26/05/2023

 MONTANT NOMBRE TOTAL
Tarif arrivée le vendredi en gîte 260 €   
Tarif arrivée le vendredi camping car 200 €   
Tarif pour les animaux 18 €   
    

ARRIVEE LE SAMEDI 27/05/2023

Tarif arrivée le samedi en gîte 200 €   
Tarif arrivée le samedi camping car 160 €   
Tarif pour les animaux 12 €   

OPTION

 TAILLE NOMBRE TOTAL
T-SHIRT 12€    

MONTANT GLOBAL €

ALLERGIE ALIMENTAIRE SI OUI
LAQUELLE

ENVOI DE L'INSCRIPTION A L'ADRESSE MAIL SUIVANTE: lescopainsmotatrds@gmail.com

ADRESSE MAIL POUR CONFIRMATION DU
VIREMENT

 

IBAN: FR76 1940 6000 0067 1933 3947 369  BIC: AGRIFRPP894

Attention, il n’y a que 7 emplacements pour les camping-cars.


