Séjour à L’Ile d’Oléron en mai 2020
Maximum 25 personnes
L’association Laroque Rando propose un séjour en dehors de notre région en mai 2020. Celui-ci est
prévu du Dimanche 24 mai au dimanche 31 mai 2020.

Lieu du séjour :
Village Vacances AZUREVA Ile d’Oléron « 3 étoiles ».

Le centre de vacances Azureva se situe sur la commune de Grand Village Plage qui est une jeune
commune oléronaise située sur le littoral sud-ouest de l’île.
Terre de villégiature et de tourisme, connue pour sa longue plage de sable fin et son spot de surf, pour
ses passes qui mènent, à pied ou à vélo, à l’océan en sillonnant à travers la forêt domaniale, Grand
Village doit son attrait à son cadre naturel exceptionnel.
Riche de son héritage patrimonial, Grand Village possède deux musées, témoins de l’identité
économique, sociale et culturelle de la commune et de l’île. Ils font partie du réseau de musées et sites
patrimoniaux « Oléron, nature et culture »
L’écomusée du Port des Salines, labellisé « Pôle Nature », est consacré aux métiers du sel et aux
espaces salins.
La Maison paysanne, avec son nouveau bâtiment muséal en cours de construction, sensibilise visiteurs et
résidents aux spécificités de l’architecture traditionnelle oléronaise et au développement durable.
Le Musée d’arts et de traditions populaire, il illustre le quotidien des insulaires de la fin du 19 e siècle et
préserve tout un patrimoine identitaire menacé d’oubli.
La Chapelle Saint Joseph à l’entrée du vieux bourg, érigée au 17ème siècle, fait partie du patrimoine
local, auquel les Grand Villageois sont particulièrement attachés.

Détail du séjour :
Arrivée le dimanche 24 mai au centre Azureva - Ile d’Oléron dans l’après midi pour prendre possession
des logements à partir de 16h.

L’hébergement :
Nous serons logés en chambre double ou en chambre twin.

Confort :
Lits faits à l'arrivée.
Linge de toilette fourni et ménage fin de séjour inclus.
Salle d’eau avec douche.
Toutes les chambres sont dotées d’une TV.
Pavillons de plain-pied avec terrasse au cœur d’une forêt de pins.

A votre disposition :
• Parking privé fermé le soir.
• Bar avec terrasse ouvert tous les jours.
• Point info tourisme à l’accueil.
• Wi-Fi sur tout le Village.
• Piscine couverte (8 m x 20 m) et chauffée (d’avril à septembre) et bassin extérieur (en juillet-août).
• Terrain de pétanque et de beachvolley.

Restauration :
Salle de plain-pied, climatisée et insonorisée.
Petit-déjeuner et dîner en buffet.
Déjeuner en panier-repas pour les midis.
Le chef propose des spécialités locales.

Randonnées :
Nous ne ferons pas appel à des guides pour les randonnées puisqu’il n’y a pas de difficultés particulières.
Les randonnées se feront sur l’ile d’Oléron, l’ile d’Aix, la forêt de la Tremblade, Rochefort…
Le programme définitif sera défini ultérieurement.

Déplacement :

Le transport de Laroque des Albères à l’Ile d’Oléron ainsi que le retour se fera en voiture particulière ou
en co-voiturage.

Tarif du séjour par personne : 420 €
Si vous êtes intéressés par ce séjour randonnées, merci de vous inscrire par mail (et non pas en
cliquant répondre à ce message) à l’adresse suivante : ddh66@hotmail.fr avant le 17 octobre 2019
afin de pouvoir bloquer l’hébergement.
Les inscriptions se feront par ordre d’arrivées des mails

A réception de votre mail je vous ferai parvenir une demande de paiement avec 2 possibilités : paiement
en 1 fois ou en 3 mensualités étalées, octobre 2019, février et avril 2020.
Votre inscription sera confirmée sitôt votre règlement total parvenu.
IMPORTANT : Ce prix n’est valable que si nous sommes au minimum 25 personnes et que nous
confirmons avant le le 17 octobre 2019.
Adresse postale :
Patrick Dupont-Huin
56 ter Av. de la Vallée Heureuse
66740 Laroque de Albères

Amicalement
Patrick DH

