
Club vosgien de Sarreguemines

Séjour sur l’ile de Noirmoutier
Du samedi 26 août 2023 au samedi 2 septembre 2023 

C’est avec plaisir que le club vosgien renoue avec sa tradition d’organiser 
pour ses adhérents à jour de cotisation un séjour d’été. 

Nous résiderons au Village-club de Noirmoutier

Situé à 500 m de la plage, ce village rénové en 2021 nous accueillera pour
un séjour proposant à la fois randonnées (4 jours) et excursions (2 jours).

Les randonnées de différents niveaux nous conduiront sur les sentiers de 
Noirmoutier, sur le sentier du Daviaud, à l’ile d’Yeu …

Les excursions nous permettront de découvrir Noirmoutier en l’ile, le 
marais salant, Pornic, Saint Gilles Croix de vie et les Sables d’Olonne…

Le prix du séjour est de 800 euros par personne

Il comprend :

 Le voyage aller-retour ainsi que les déplacements sur place
 Le séjour en pension complète vin compris, 
 La taxe de séjour
 La chambre double et le linge de toilette, 
 Le ménage en milieu de séjour, 
 L’accès libre à l’espace détente, 
 Les services de trois guides de randonnée
 Les animations de soirée
 L’assurance rapatriement annulation

Quelques chambres individuelles seront proposées moyennant un supplément de 172 euros 
(à joindre au premier règlement).

Si ce séjour vous intéresse, nous vous invitons à remplir le formulaire ci-joint et à nous le 
retourner (au plus tard le 31 décembre) avec trois chèques (un de 240 et deux de 280 euros)
libellés à l’ordre du club vosgien.

Le premier chèque sera encaissé début janvier.
Les deux autres fin avril et fin juillet.
Le règlement peut également se faire par virement aux mêmes dates ainsi que par chèques 
vacances.



Veuillez-vous inscrire le plus rapidement possible sachant que le séjour sera annulé si moins 
de 40 participants au 31 décembre.

Inscriptions règlements et renseignements auprès de :

Sylviane KOCH 
70 rue de Blies Ebersing
57200 SARRREGUEMINES

06 75 89 29 06
putz.sylviane@gmail.com

Christine DERENNE
33 Rue Nationale
57510 HOSTE

06 63 32 46 30
christ.derenne@gmail.com



Bulletin d’inscription

Nom : …………………………………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………….

Téléphone : …………………………………………………………………………………………

Pour les individuels :
Je souhaite partager ma chambre avec …………………………………………………

Option chambre individuelle :     oui   non

Je joins à mon règlement :
Trois chèques 
Des chèques vacances
J’effectuerai des virements 

Le …………………………………………
Signature :


