
La SLVie d’Épinal vous propose
un séjour oeno-tourisme aux sables d’olonne

Du dimanche 20 juin 2021 au Dimanche 27 juin 2021

Le Centre de Tourisme CCAS 
vous propose un agréable séjour 
au cœur des Sables d’Olonne, 
ville ensoleillée, irriguée par la 
douceur de vivre et la sérénité.

Ses plages, ses trois ports, ses 
marchés et ses quartiers de caractère 
font de cette cité une mosaïque 
pétulante et unique

Haut  lieu du tourisme balnéaire 
de la « Côte de Lumière » dès 1855, 
en raison d’un climat doux et 
ressourçant, le Centre est implanté 
en plein centre-ville à 300 mètres 
de la gare SNCF et 200 mètres de la 
grande plage.

Nous allons vous entrainer dans de 
belles balades au pied des vignes, 
dans la fabrication du vin et ses 
explications, ainsi que dans les 
valeurs et secrets des viticulteurs. Le 
tout, en vous faisant découvrir notre 
magnifique région (marais salants, 
le Remblai, quartier de la Chaume, 
produits du Terroir et du Merroir…).

Connaissez-vous les Fiefs Vendéens ?

Le domaine « Lux en roc » nous 
accueillera dans la convivialité. 
Jadis, le rocher de lumière de Saint-
Nicolas-de-Brem était le site où les 
feux éclairaient au loin le Havre de la 
Gachère, permettant ainsi de rejoindre 
l’Atlantique ou de rentrer à bon port.  
De ce fait, le cépage de Brem est donc 
le plus ancien vignoble de Vendée. Puis, 
vous découvrirez « la Vallée du Lay » où 
vous dégusterez le Mareuil, chef de file 
des Fiefs Vendéens…

Mareuil-sur-Lay-Dissais, ville tranquille 
de  Vendée, vous charmera. Vous 
pourrez admirer au port les Gabares, 
moyens de transport d’antan, remis à 
l’honneur sur les rives du grand et du 
petit Lay.
A quelques kilomètres de Mareuil, 
le pont Eiffel de Lavaud se dresse 
fièrement devant vous, laissant aux 
visiteurs un beau point de vue.

Un petit détour par les domaines viticole 
de Rosnay, vous permettra d’aller à la 
rencontre de professionnels passionnés 
par leur métier.

CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne · Antenne d’Epinal - 7, Chemin de la Belle au Bois Dormant · 88000 Epinal
www.lorrainesud-hautemarne.cmcas.com

Amateurs de vins, envie de découvrir la région ? Ce séjour vous appartient ...

Modalités de remboursement suite à annulation :
Lors de l’annulation d’une participation à une activité, pour laquelle des dépenses ont été engagées par l’organisateur, et en l’absence de justification valable 
(hospitalisation, décès d’un proche : descendant ou ascendant), les dépenses engagées par les bénéficiaires concernés, leurs seront remboursées à hauteur 
de 50%, si l’annulation intervient au moins une semaine avant l’activité. Pour toute annulation intervenant dans un délai inférieur à une semaine, aucun 
remboursement ne sera effectué.



DROIT À L’IMAGE 
 Autorise /          N’autorise pas l’utilisation de mon image et celle de mes Ayants-Droit, sans limitation de durée, ni autre formalité préalable

MONTANT TOTAL = ............................................€

La SLVie d’Épinal vous propose
un séjour oeno-tourisme aux sables d’olonne

Du dimanche 20 juin 2021 au Dimanche 27 juin 2021

CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne · Antenne d’Epinal· 7, Chemin de la Belle au Bois Dormant · 88000 Epinal · 
www.lorrainesud-hautemarne.cmcas.com

Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la CMCAS Lorraine Sud Haute Marne. Conformément à la loi « infor-
matique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous 
adressant à CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue de Rosny – BP 629 – 93104 MONTREUIL CEDEX. Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité.

BULLETIN D’INSCRIPTION - Oeno-Tourisme en Pays de Loire - 20 au 27/06/2021.
À retourner avant le 19/04/2021 accompagné de votre réglement par chèque à l’ordre de la CMCAS LSHM :  

CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne · Antenne d’Epinal - 7, Chemin de la Belle au Bois Dormant - 88000 Epinal.

Nom & Prénom OD : ...........................................................................................................................................// NIA : ...............................
Mail : .............................................................................................................................................// Téléphone : ............................................. 
Participant(s) AD :
Nom :...........................................................................................Prénom :.............................................................................. Âge :.............
Nom :...........................................................................................Prénom :.............................................................................. Âge :.............
Participant(s) Extérieurs :
Nom :...........................................................................................Prénom :.............................................................................. Âge :.............
Nom :...........................................................................................Prénom :.............................................................................. Âge :.............

Modalités de remboursement suite à annulation :
Lors de l’annulation d’une participation à une activité, pour laquelle des dépenses ont été engagées par l’organisateur, et en l’absence de justification valable 
(hospitalisation, décès d’un proche : descendant ou ascendant), les dépenses engagées par les bénéficiaires concernés, leurs seront remboursées à hauteur 
de 50%, si l’annulation intervient au moins une semaine avant l’activité. Pour toute annulation intervenant dans un délai inférieur à une semaine, aucun 
remboursement ne sera effectué.

Dimanche 20/06 : 
Arrivée dans l’après-midi.
Installation et réunion d’accueil en fin 
d’après-midi - Soirée projection.

Lundi 21/06 :
Matin : Découverte de l’Ile Penotte.

Après-midi : Visite de la ville, de ses 
quartiers atypiques.
Avant le repas du soir, RDV à la plage pour 
un apéritif.     
Soirée : Pétanque.

Mardi 22/06 :
Matin : Visite du domaine viticole de 
Brem-sur-Mer.

Après-midi : Découverte de la côte 
sauvage.
Soirée thématique.

Mercredi 23/06 :
Journée à Rosnay. 
Visite et dégustation dans un domaine 
viticole de Mareuil - Dégustation des 
cépages. 

Détour par Mareuil, lieu incontournable 
et mythique de la Vallée du Lay.
Visite de la Poterie historique de Nesmy. 
Repas festif suivi d’une soirée conviviale. 

Jeudi 24/06 :
Matin : Quartier libre aux Sables d’Olonne.
Après-midi : Cap sur le Port de La Guittière  
et du parc ostréicole. Lieux touristiques : le 
Porto, le puits de l’Enfer, le Belvédère sur la 
baie de Cayola. 
Fin d’après-midi : Dégustation huitres 
muscadet au Centre de Tourisme CCAS.  
Soirée libre.

Vendredi 25/06 :
Matin : Promenade dans les marais salants 
et salés. Rencontre avec un Saulnier.
Après-midi : Visite de la  Brasserie 
« La Cabaude ». 
Fin d’après-midi : Cours  d’œnologie 
« Méthodologie de la dégustation »  
Soirée café-Théâtre.

Samedi 26/06 :
Matin : Marché de Cours du Dupont
Après-midi : Découverte des marais 
poitevins en barques à   Longeville.
Soirée dansante.

Dimanche 27/06 :
Départ après le petit déjeuner 

Programme :

La SLVie d’Epinal propose un séjour 
Oeno-Tourisme aux Sables d’Olonne 

du 20 au 27 juin 2021. 

Tarif :
• 475,00 €/pers pour les OD/AD.
• 500,00 pour les EXTERIEURS 
dont 200,00€ à l’inscription 
200,00€ début mai et le solde début juin. 

(Le tarif a été calculé avec la participation des SLVies)

Transport :
Rendez-vous au parking des Autocars 
BONNARD. (25 bis rue de la Gare 88380 ARCHES) 
à 04h30 pour un départ à 05h00. 
Retour dans les Vosges le 27 juin vers 20h00. 

PREVOIR UN REPAS TIRE DU SAC POUR LE VOYAGE 
ALLER

Date de forclusion :
19/04/2021

Limité à 50 personnes

Activités sous réserve des mesures sanitaires gouvernementales

Informations
Activités


