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Vue partielle du camping et du Golfe du Morbihan 

 

NOTICE D’INFORMATION 
Séjour dans le GOLFE DU MORBIHAN 

Du 01 mai - 06 mai 2023 - Séjour de 6 jours et 5 nuits. 
 

 Organisé par Patrick JACQUES 

La sortie est ouverte aux adhérents de la Foulée Verte des Olonne, inscrits à l'activité de randonnée pédestre et 

titulaire d’une licence Fédérale 2022/2023 prise à la FVO avec une assurance responsabilité civile. Ouverture 

possible à d'autres licenciés de la FFRandonnée pédestre avec assurance responsabilité civile. 

 

ORGANISATION 

 
Déplacement : voitures personnelles en covoiturage 
Pour Info: Les Sables d’Olonne – BADEN - Trajet 3:00h – env. 230 kms  
Arrivée au camping, le Lundi 01 mai 2023 entre 10h30 – 11h00. RV sur le parking à l’entrée  
 

CAMPING***** MANE GUERNEHUE - 56870 BADEN à 1km du Golfe du Morbihan 
 
Prévoyez, le repas du midi, sous forme de pique nique. 
Les parcours seront d’environ 12 à 20/22 kms et se feront en linéaires pour la plupart, descriptif ci-après 
 

 
 

Nombre de participants : Minimum : 15      Maximum : 20 
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HEBERGEMENT et REPAS 

HEBERGEMENT 
Il se fera dans 5 mobil-homes identiques et groupés, capacités pour 5 personnes et seront occupés par 4 pers. – 
Terrasse semi couverte. Vaste salon – séjour convivial. 
Composés de deux chambres (un lit double de 160) suite parentale, et de deux lits (de 80cm) et équipés de lave-
vaisselle, réfrigérateur, congélateur, plaque induction, micro-ondes, cafetière électrique, grille-pain. 
La répartition des mobil-homes se fera en fonction du groupe 

 

LES REPAS 

PETIT-DEJEUNER  

Le petit déjeuner est à la charge de chaque participant et sera pris dans le mobil-home. 

PIQUE-NIQUES 
Les pique-niques du midi sont à votre charge, il y a une petite supérette dans le camping ou éventuellement à 
acquérir au supermarché à BADEN. 
 Prévoir pour tous, ses propres couverts (assiette, couteau, fourchette, verre etc….). Pour le Pique-nique  
 (Ne pas emporter ceux des mobil-homes). 
 
DINER 
Les repas du soir seront pris au restaurant près de la piscine, le vin est compris. 
Un dîner sera pris dans un restaurant typique.  

 
 

ANIMATIONS – EQUIPEMENTS 

 
 Par l’équipe d’animateurs du club, le soir. Piscine extérieure chauffée, toboggans aquatique, piscine chauffée 
couverte 29°, jacuzzi, terrains de boules, SPA*, hammam*, sauna*, mini-golf*, etc… (*: avec participation). Le 
maillot de bain est bienvenu. Pour les joueurs de boules ne pas les oublier. 

 
COÛT DU SEJOUR PAR PERSONNE 

Le coût du séjour est de : 500€ / personne Taxe comprises 

Sont compris : 

• Les draps et les serviettes, le Coffre-fort  

• Frais de gestion : EIT fédéral et Frais départemental UEIT 

• Les repas du soir  

• 2 TV 

• WIFI pour tous 

• Le Ménage en fin de séjour 

• Les coûts des Bateaux 

Ne sont pas compris : 

• Les frais de déplacements à la charge de chacun aux frais réels 

• Les dépenses personnelles 

• Les petits-déjeuners 

• Les pique-niques du midi  
D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris". 
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PRÉINSCRIPTION - CLÔTURE INSCRIPTIONS - ECHEANCIER - ANNULATION  

La préinscription se fera par l’envoi du bulletin d'engagement ci-joint, dûment complété, accompagné du premier 
chèque d’acompte de 250 € libellé à l’ordre de la "Foulée Verte des Olonnes" et retournés au plus tard pour le : 
mercredi 20 décembre 2022, adressé à : 

Mr Patrick JACQUES – 9, rue Louis Braille - 85340 LES SABLES D'OLONNE -  06.86.51.57.43 
 

Le dossier définitif d'inscription vous sera adressé à réception de ces deux éléments. 
 

CLÔTURE INSCRIPTIONS est fixée au vendredi 13 JANVIER 2023 
 

Selon le nombre d’inscrits, la décision sera prise de réaliser ou pas le séjour. 
 
L’inscription sera validée par le renvoi du bulletin d’inscription définitif, en 2 exemplaires signés et accompagnés 
du deuxième chèque d’acompte de 150€ avant le vendredi 10 Février 2023 ainsi qu'un chèque de caution de 
50€/personne (à l'ordre de la Foulée Verte des Olonnes) pour le mobil-home (chèque non encaissé).   
Le solde de 100 € restant dû, sera à régler avant le vendredi 3 Mars 2023  
 
Les chèques seront libellés à l’ordre de la ’’Foulée Verte des Olonnes’’ et envoyé à l’adresse ci-dessus 

 

ECHEANCIER au plus tard 
 

PREINSCRIPTION : 1er chèque d’acompte  250€ le mercredi 20 décembre 2022 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS le :     le vendredi 13 Janvier 2023 

BULLETIN DEFINITIF D’INSCRIPTION + 2ieme acompte +    150€  le vendredi 10 Février 2023 
Chèque de caution pour mobil-homes (non encaissé)    50€ 
SOLDE   100€ avant le vendredi 3 Mars 2023  

 
CONDITIONS D’ANNULATION ou non-paiement 

Les conditions d’annulation et des frais encourus seront conformes aux conditions imposées. 
Conformément au règlement intérieur les acomptes des personnes qui feraient défection resteront partiellement 
acquis par la Foulée Verte des Olonnes, sauf remplacement : 
 

• 30% si annulation au-delà de 61 jrs avant la date de départ 

• 70% entre 60 et 31 jrs avant la date de départ 

• 100% si moins 30 jrs. avant la date de départ 

• Cette annulation devra être signifiée par écrit. 
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Une réunion d’information sur le séjour aura lieu et la date vous sera communiquée ultérieurement. 
Les Conditions générales de vente articles R211.3 à R211.11 du code du tourisme, ainsi que les conditions 
d’Assurances annulations sont à lire ou à imprimer sur le Site de « La Foulée Verte des Olonnes » 

Renseignements : Mr. P. JACQUES - 9, rue Louis Braille -  85100 - LES SABLES D'OLONNE -  06.86.51.57.43 
Mail : jacques2p@wanadoo.fr 

 
 

DESCRIPTIF DU SÉJOUR ET DES RANDONNÉES 

Toutes les randonnées se feront en linéaires d'un point A à un point B, le covoiturage sera organisé au point de 
départ et pour le retour compte tenu du linéaire sauf celle du lundi 1 mai jour d'arrivée, 5 mai et du samedi 6 
mai au matin, jour du départ. 

L’avantage étant de profiter au maximum du sentier côtier et du Golfe.  
Lundi 01 mai 2023, arrivée à 11:00, l’après-midi, covoiturage départ à 14:00 h, vers BONO à 5 kms, randonnée en 
boucle 12kms autour du BONO, son pont suspendu, Moulin de Kervilio, chapelle de Sainte Becquerel, Cahire, 
cimetiere bateaux 
 
Mardi 02 mai 2023 : covoiturage, départ du CAMPING par le sentier côtier jusqu'à PORT-BLANC – randonnée 20-
22 kms, PORT LAGADEN et LARMOR BADEN, toujours en fonction de la marée, traversée par le passage des 7 îles 
et le très spécial de l'ÎLE de BERDER, ses très belles vues du golfe et le courant de la jument le plus fort d'EUROPE 
env. 10 nœuds puis direction PORT-BLANC pour le retour. 
Très belles villas sur le parcours.  
 
Mercredi 3 mai 2023 – covoiturage +  +  - Île aux MOINES - randonnée 17 kms – Départ de PORT BLANC, nous 
prendrons un bateau de croisière qui nous emmènera faire le tour du golfe pendant env. 2h, avec escale à l'île aux 
Moines ou nous en ferons le tour (soit le matin ou l’après midi en fonction de la marée), retour par un des bateaux 
navettes. 
Le soir nous visiterons Auray et son port pittoresque à 10 kms du camping.  
 
Jeudi 4 mai 2023 covoiturage +  +  - jusqu’à la gare maritime de Vannes, où nous embarquerons pour l’île 
d’Arz, Tour de l'île randonnée d’env. 16 kms, île pittoresque, différente de l’île aux Moines. Retour à la gare 
maritime de Vannes – puis visite du centre de Vannes et des remparts/château. 
 
Vendredi 5 mai 2023 - covoiturage 60 kms AR – Rivière ETEL La petite mer intérieure – Nous ferons une boucle 
d'environ 13 - 14 kms -  
 
Samedi 6 mai 2023 
Nous chargerons les voitures et état des lieux. Départ du camping, nous laisserons les voitures au moulin Pomper 
situé à 6 kms, où nous ferons une randonnée en boucle de 10/11 Kms, Kerran, moulin de Paluden, pointe d’Arradon.  
Ce programme et les itinéraires sont susceptibles d'être modifiés si nécessaire en fonction de la météo, marées ou 
de tout autres imprévus. Chaussures de randonnées obligatoires, certains reliefs recommandent les bâtons de 
randonnées (embouts en caoutchouc obligatoire, attention amendes), même en mai, coupe-vent etc…….  
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BULLETIN de PRE-INSCRIPTION 

GOLFE DU MORBIHAN 

Du 1 mai - 6 mai 2023 

À retourner rapidement avant le 20 décembre 2022, afin de recevoir le bulletin d’inscription définitif par 
courrier à : 

Mr. Patrick JACQUES – 9, rue Louis Braille - 85100 LES SABLES D'OLONNE 

Nombre de personnes :……………………..      

  

IMPERATIVEMENT – indiquer votre/Vos N° de Licence: ……………………………….. 

   

NOM……………………………………………………… NOM…………………………………………………… 

Prénom ………………………………………………… Prénom……………………………………………….. 

Adresse………………………………………………… Adresse………………………………………………… 

…………………………………………………………….. …………………………………………………………….. 

Tél. fixe……………………………..   Tél. fixe……………………………. 

Mobile ..................................   Mobile……………………………… 

Mail ......................................   Mail…….............................. 

1er Acompte de 250 €/pers = ………..€ 
Banque……….……………………...  Banque……………………………............. 
Chèque n°…………………………………. Chèque n°…………………………………… 
 
A l’ordre de : « La Foulée Verte des Olonnes » 
 

Date :  Signature : 
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Combien y-a-t-il de saisons en Bretagne ? 

Deux : La grande saison des petites pluies, et la petite saison des grandes pluies. 

 

 

LA METEO DU GOLFE DU MORBIHAN 
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