Votre séjour Rando et patrimoine «sur la Côte d'Émeraude»
1er jour: VOTRE REGION – ST CAST. Arrivée à St Cast en fin d'après-midi. Accueil par l'équipe de "l'Hôtel des Bains".
Apéritif de bienvenue puis dîner.
2eme jour: ST MALO- ST CAST . Visite de la Cité d’Aleth à St Malo (environ 10km
de marche – dénivelée 60 m ) Puis la continuation vers la ville intramuros et la
visite guidée . Déjeuner à l'Hôtel. L’après-midi libre.
3eme jour: JOURNEE RANDO MONT ST MICHEL Traversée de la baie et circuit
commentée à la journée ( guide privée pour le groupe ). Découverte du
patrimoine naturel et historique des lieux le temps d'une traversée, d'une
randonnée thématique. Déjeuner piquenique. (Déjeuner au restaurant +25€)
4eme jour: ST CAST La journée libre organisée par vos soins . Le soir : l’appétif
huitres avec un verre de blanc.
5eme jour: FORT LA LATTE ET CAP FREHEL- BAIE DE FRESNAY Randonnée
depuis le Cap Fréhel jusqu’au Fort La Latte. (Environ 10km de marche –
approche ~ 30km A/R) Panorama sur le fort. Déjeuner pique-nique. Découverte
de la baie de la Fresnaye (environ 6km de marche – départ de l’hôtel)
6eme jour: DINAN. Visite guidée de Dinan, l’une des villes fortifiées les plus
séduisantes de France. Les quartiers anciens, des Merciers, des Cordeliers, du
Jerzual, la place St Sauveur, la Grand'Rue... ont conservé un charme authentique
et cinq siècles d'architecture s'y côtoient. Du Moyen-âge, Dinan conserve ses
joyaux : églises romane et gothiques, couvents, beffroi, une incomplète mais
imposante enceinte flanquée de portes et de tours et surtout d'admirables
maisons à pans de bois. (Sans accompagnateur) 64km. Déjeuner à l'Hôtel.
L’après-midi libre.
7eme jour: CIRCUIT DU BOIS ROCHEL . Dans des paysages ruraux et maritimes,
cette randonnée de 11 km sillonne des chemins encaissés de campagne,
ponctués de hameaux à l’architecture traditionnelle des bords de Rance. La
balade rejoint ensuite les rives de la Rance maritime qu'elle longe. Cheminant le
long des grèves ou en hauteur sur le sentier côtier, les randonneurs profiteront
de la vue sur la Rance, ce vaste espace maritime. (Approche ~ 80km A/R- Plouer
sur Rance) Déjeuner piquenique.

8eme jour: ST CAST – VOTRE REGION. Départ après le petit-déjeuner. Retour vers votre région.
Nombre de kilomètres sur place: ± 425 (km A/R donnés à titre indicatif)
L'ordre des excursions est donné à titre indicatif et pourrait être modifié selon organisation et conditions météo

Informations pratiques
Transport sur place : Moyen de transport nécessaire. Possibilité de covoiturage.
Difficulté : randonnées faciles ; toutefois une bonne condition physique est nécessaire (environ 2 à 3h de marche par demi-journée)

PROPOSITION DE SÉJOUR A SAINT CAST ÉTABLIE À L'ATTENTION DE
RANDO BEZIERS
N/Réf.:JCL/14b.22.44

Aix, le 28 juin 2021

TARIFS PAR PERSONNE EN €
HORS ADHESION VTF
TOTAL BASE 20 PARTICIPANTS
MINIMUM

DU 6 AU 13/06/2022

614€

 Notre tarif comprend:
 Votre apéritif de bienvenue (ex.: boisson régionale, kir ou pétillant, et son accompagnement salé)
 L'hébergement en chambre double avec sanitaire complet (lits faits et linge de toilette fourni)
 La pension complète (boisson à table – vin & eau – et café au déjeuner inclus), du dîner du 1er jour au
petit-déjeuner du jour de votre départ, incluant au moins un dîner régional pendant votre séjour
 Les prestations prévues au programme (droits d'entrées, visites,…)
 Le guidage ou l'accompagnement des excursions prévues (sauf mention contraire),
 Les animations de soirées (ex.: soirée dansante, karaoké, café-théâtre, spectacle d'animation, soirée
régionale, grand jeu, ….)
 L'accès à toutes nos infrastructures: (ex. selon le site: espace forme, piscine, terrain de sport,…)
 Le ménage assuré et linge de toilette changé 1 fois
 L’encadrement des randonnées par un accompagnateur
 Votre remise partenaire
 En supplément:
 L'adhésion VTF: 4€ par personne payante et par séjour de 4 nuits et +
 Le supplément chambre individuelle: 17€ par nuit et par personne dans la mesure des places
disponibles (affectation après consultation auprès de nos services),
 Les transports aller/retour ainsi que les trajets sur place,
 La taxe de séjour : 0.80€/nuit/personne, applicable à l'année (Tarif 2020 indicatif, soumis à la
fiscalité en vigueur sous délibération du conseil municipal)
 La prestation hôtelière: Ménage assuré et linge de toilette changé tous les jours: 9€/personne/nuit
 La couverture assurance Multirisque séjour avec extension COVID : 3.50% du prix de votre séjour
(voir fiche IPID; assurance à souscrire pour tout le groupe à la signature du contrat)

 Vos gratuités:
 De 20 à 35 participants adultes (chauffeur compris): 1 séjour offert
 De 36 à 51 participants adultes (chauffeur compris): 2 séjours offerts
 A partir de 52 participants adultes (chauffeur compris): 3 séjours offerts
 Les acomptes:
 Un 1er acompte de 30% est demandé à la signature du contrat
 Le solde doit nous parvenir 45jours avant le départ
 Pour les inscriptions intervenant moins de 45 jours avant la date de départ un règlement de 100% est
demandé à la signature du contrat.
 S’il y a lieu, le prix du transport (sur place et aller-retour) et des prestations supplémentaires seront
inclus dans le calcul du 1er acompte.
Dans cette attente, et espérant avoir le plaisir de vous accueillir prochainement chez VTF "L'Esprit Vacances",
nous restons à votre disposition au 04 42 95 86 35 ou au 06 84 80 47 33 pour toute information
complémentaire ou éventuelle rencontre.
Justine CASAGRANDE
Déléguée commercial Région Sud-est

Je,

soussigné(e)

Madame,

Monsieur

……………………………………..,

responsable

du

.……………………………………………………………………………………………………………….,

groupe
déclare

confirmer le séjour prévu du ……………..…… au ……………….…, pour …………….personnes (+ chauffeur:
Oui/Non) sur la base du devis réf.: …………… et demander la rédaction du contrat correspondant.
Date et signature :
La signature du présent devis vaut l'acceptation des conditions générales de vente

VTF L'ESPRIT VACANCES

