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SEJOUR DANS LE MARAIS POITEVIN
DU DIMANCHE 19 AU 26 MAI 2019
Animateurs : Daniel VIZADE 06 73 22 49 26
et Gérard BOTZ 06.33.28.60.52
Pour tous renseignements utiles : daniel.vizade@numericable.fr
Arrivées le dimanche 19 mai 2019 à partir de 17h00
Départs le Dimanche 26 mai après le petit déjeuner
Hébergement en pension complète (vin au dîner) linge de toilette et de table fourni
PRIX 480,00 euros comprenant :
- Soirées animées et les visites prévues au Programme
1er versement de 150 euros à régler à votre inscription avant le 5 mars 2019
2ème versement de 180 € avant le 5 avril 2019
Le solde soit 150 € avant le 5 mai 2019
Depuis MAI 2010, le Marais POITEVIN est labellisé « Grand site de France ». Ce territoire de 18553
hectares correspond au « Marais mouillé » également appelé Venise verte. Il s’étend sur 24 communes. Loin de
la frénésie des métropoles, on y retrouve la quiétude d’un espace préservé, monde de silence et de rencontres
inopinées. Façonné par l’homme depuis 10 siècles, les paysages du Marais sont une invitation à la détente. Ici,
le temps n’est plus compté !
Au programme, randonnées dans le Marais, mais aussi :
- Visite commentée de la Maison du Marais Poitevin à COULON
- Découverte des oiseaux du Marais Poitevin dans un parc ornithologique
- Balade commentée en plate
- Visite guidée de VOUVANT, petite cité de caractère labellisée « un des plus beau village de France »
- Visite de l’Abbaye de Nieul-sur-l’Autise (12 siècle)
- Journée à l’Ile de Ré
Adresse du séjour :
Village de vacances l’EMERAUDE
85420 DAMVIX
________________________________________________________________________________

COUPON REPONSE : DAMVIX
Nom ________________________
Prénom _____________________
Inutile de renvoyer si paiement par carte bancaire

Le paiement par carte bancaire sur le site sécurisé est fortement conseillé
www.zigzagrando.com rubrique paiement en ligne
Nous acceptons les chèques vacances
A renvoyer à Paul POTTECK 4, rue des chênes 57140 WOIPPY
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