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DU 18 AU 25 SEPTEMBRE 2021 
 

PORT-BAIL-SUR-MER 
 

Organisé par le GRS de Chauffailles  

Séjour Rando et Cyclo en Village VVF CLUB 

 

En presqu’ile du Cotentin, sur la côte des Isles, le VVF s’ouvre sur une longue plage de sable fin face aux 

îles anglo-normandes. Saint-Vaast-la-Houque, Barfleur, Cherbourg, Cap Lévi, Cap de Barneville à 

découvrir…et plus encore… 

Départ de Chauffailles le samedi 18 septembre à 6H avec les Cars Bierce arrivée fin de journée au Village 

pour le dîner. Prévoir piquenique pour le déjeuner de midi. 

Retour le samedi 25 septembre après le petit déjeuner un panier repas nous sera fourni par le Village 

pour le repas de midi. Arrivée à Chauffailles en fin de journée. 

Le séjour comprend :  
➢ Transport avec les cars Bierce  

➢ L’hébergement en chambre double. Chacune logée séparément avec salle d’eau et WC à partager 

➢ La pension complète, vin offert, café non inclus 

➢ Trois pique niques 

➢ Linge de toilette fourni et lits faits à l’arrivée 

➢ Accompagnateur de randonnées 

➢ Les pourboires divers 

➢ L’assurance multirisques des VVF 

➢ La taxe de séjour 

Lutte contre le gaspillage : A prévoir pour nos piqueniques un sac à dos, une gourde et 2 boîtes 
hermétiques et couverts. Des serviettes en papier seront fournies par le village. 

Le séjour ne comprend pas :  
➢ Les dépenses personnelles 
➢ Les chambres individuelles 13€/pers.et par nuitée 

TARIFS 770 €  (260€ à l’inscription, 260€ au 15 juillet, 250€ fin août début septembre) 

Règlement par chèque à l’ordre du GRS de Chauffailles avant le 31 mai 2021. 

Le GRS se réserve le droit, suivant le nombre de participants, d’annuler ou de modifier le tarif du séjour. 

Vous trouverez les documents annexes : 

• Bulletin d’inscription 

• Contrat concernant ce séjour 

 

Merci de bien vouloir prendre connaissance de ces documents, de les remplir quel que soit votre choix d‘assurance, 

de les signer et remettre le tout avec votre acompte au GRS : 8 rue des écoles à la permanence du vendredi. 


