S.E.R.P.E. – LITHOS
Nous vous proposons un voyage en Vendée, du dimanche 24 septembre (soir) au samedi 30
septembre (matin), à la découverte des mégalithes, de l’art roman et autres curiosités.
Voir programme ci-joint
L’hébergement est prévu à :
Hôtel Citotel « Les Eleis »
58 avenue de la Ville-Saint-Martin de Fraigneau
85 200 Fontenay-le-Comte
02 51 53 03 30

Les déplacements se feront en voitures particulières, possibilité de co-voiturage.
Le rendez-vous est fixé le dimanche 24 septembre en fin d’après-midi.

La participation financière est de 500 € par personne,
Elle comprend :
L’hébergement en hôtel 2**, chambre double, 6 nuits en demi-pension.
Supplément single : 25 euros par nuit = 150 € le séjour.
Les déjeuners (midi) du 25 au 29 septembre, les diners du 24 au 29 avril.
Boissons au repas et café.
Pourboires.
Le paiement se fera en deux fois :
Inscription : acompte de 125 € avant le 4 juin 2017
solde : 375 € avant le 20 août 2017
Pour le paiement utiliser les fiches jointes :
Renseignement :
Brigitte Vanacker
64 rue Descartes
37500 Chinon
02 47 93 45 90 ou 06 15 27 50 11
vanackerbrigitte@yahoo.fr

SERPE-LITHOS
Programme sortie «Vendée -Poitou »
Séjour du 24 au 30 septembre 2017
Dimanche 24 septembre : arrivée en fin d’après-midi
Lundi 25 septembre : Avrillé
Le matin : « dolmen de la Pierre folle du Plessis » et « menhirs du Plessis », « menhir de la
Boilière », « dolmen de la Sulette », « menhir de Camp de César ».
Repas : « Le p’tit délice » à Avrillé.
L’après-midi : « Alignements de la Petite Pierre » et du « Bois de Fourgon » au Château de la
Guignardière. Luçon (cathédrale).
Mardi 26 septembre : Le Marais Poitevin
Le matin : Abbaye Saint-Pierre-de-Maillezais,
Repas : « Auberge de l’Abbaye » à Maillezais
L’après-midi : Sortie en barque dans le marais Poitevin.
Mercredi 27 septembre : Saint-Hilaire-la-Forêt
Le matin : « dolmen de la Frébouchère », « dolmens de Savatole », dolmen de la Cour du
Breuil », « cairn du Pé de Fontaine ».
Repas : « Le p’tit délice » à Avrillé.
L’après-midi : le Centre de la Préhistoire CAIRN à Saint Hilaire-la-Forêt.
Jeudi 28 septembre : Bougon
Le matin : Mine d’Argent des Rois Francs à Melle.
Repas : « Petit Courault » à Pamproux (près de Bougon)
L’après-midi : Musée et « nécropole de Bougon ».
Vendredi 29 septembre : Nieul-sur-L’Autize
Le matin : Abbaye Royale d’Aliénor d’Aquitaine à Nieul sur l’Autise,
Repas : à Nieul sur l’Autize
L’après-midi : « Enceinte du Champ Durand » et le « dolmen de la Pierre Levée » à Nieul.
Fontenay-le-Comte.
Samedi 30 septembre : départ

S.E.R.P.E. – LITHOS
Fiche de paiement à faire parvenir avec votre chèque à :

Brigitte Vanacker
64 rue Descartes
37500 Chinon
02 47 93 45 90 ou 06 15 27 50 11
Prix du séjour : 500 € par personne et 650 € pour une chambre single.
_________________________________________________________________________
VOYAGE : VENDEE du 24 au 30 septembre 2017
A régler avant le 20 août 2017
Noms des participants : _______________________________________________________
Nombre de participants : _________________Téléphone :____________________________
Solde : 375 € X___________=_____________________________
Chambre single : ajouter + 150 euros
Ci-joint un chèque de ______________________________________€ à l’ordre de la SERPE

VOYAGE : VENDEE du 24 au 30 septembre 2017
Inscription avant le 4 juin 2017
Noms des participants : ________________________________________________________
Nombre de participants : _________________Téléphone :____________________________
Chambre double ou single : _____________________________
Inscription : 125 euros

X ________________= ____________________________

Ci-joint un chèque de _________________________________€ à l’ordre de la SERPE

