De St Nazaire au Croisic par
le chemin côtier
Nombre de places : 15
Organisation et animation : Lys et Hubert
Samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre 2021
Samedi 18 septembre
Départ de Paris Montparnasse vers 8h 30, arrivée à St Nazaire vers 11h30. L'horaire définitif
sera notifié ultérieurement aux participants.
Randonnée St Nazaire/ Pornichet 16 km.
Arrivée au centre de vacances Azureva de Pornichet. Diner et nuitée sur place. Les chambres
sont pour deux personnes

Dimanche 19 septembre
Départ à 9h en navette pour La Baule, avec le panier repas préparé par le centre Azureva.
Randonnée La Baule / Le Croisic 24 km.
Départ gare du Croisic vers 18h 30, arrivée à Paris Montparnasse vers 22h. L'horaire
définitif sera notifié ultérieurement aux participants.
Tarif du séjour : 114 euros
Les réservations sont reçues jusqu'au 2 mars 2021, avec un acompte de 54 €. Le solde, soit 60
€ devra être versé avant le 10 août 2021.
A libeller soit par chèque établi au nom de Lys Sanagustin, et à transmettre 8 rue du Colonel
Fabien, 93300 Aubervilliers, soit par virement.
Ce tarif comprend :
- le diner du samedi 18 septembre
- la nuit en gîte (draps et serviettes fournies)
- le petit-déjeuner du dimanche 19 septembre
- le pique nique du dimanche 19 septembre.
- le transfert du centre Azureva au bout de la plage de La Baule
Ce tarif ne comprend pas :
- Le trajet Paris - St Nazaire et Le Croisic – Paris (penser à réserver les billets 3 mois avant la
date)
- le pique nique du samedi 18 septembre (chaque participant est invité à s'en munir avant le
départ)

Inscriptions : Contacter Lys au 06 74 47 53 84 ou par mail (lsmarin1209@gmail.com)
En cas de désistement, les sommes qui auraient préalablement été engagées par l'association et non
remboursées ne pourront pas être restituées.

