
 

SAUMUR Val de Loire 

du jeudi 18 au lundi 22 mai 2023 

Souscription facultative d’un contrat d’assurances « ANNULATION ET INTERRUPTION DE VOYAGE », « BAGAGES » 
Contrat Gras Savoye n°41789295M 

Grandes Randonnées Saint-Germanoises 
Association bénéficiaire de l’immatriculation tourisme de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre 

64 rue du Dessous des Berges – 75013 PARIS - n° IM075100382 

 

 

 

De sa Loire incontournable, en passant par son vaste vignoble et son fascinant monde troglodytique. 
 

Hébergement : 

Hôtel 3 étoiles : Le Domaine de la Blairie, 5 rue de la mairie 49160 Saint-Martin-de-la-Place (Tel : 04 87 75 00 58) 

Chambre de 2 personnes, avec sanitaire privatif (linge de toilette fourni et lits faits à l’arrivée), pas de possibilité de chambre individuelle. 
Pension complète du jeudi soir dîner au lundi matin, déjeuner en panier repas jusqu’au lundi midi. Piscine extérieure chauffée. 

 

Accès : (tarif non inclus dans le prix du séjour) 314 km dont 277 sur autoroute (temps estimé du voyage 4h). 

Prendre l’A11, dépasser Le Mans direction ANGERS, prendre ensuite la A85 direction Saumur-Tours. Suivre la direction de Saumur sur 
la N147. 

 

Arrivée le jeudi 18 mai 2023 à 12h30 impérativement (amenez pique-nique), 
Départ le lundi 22 mai 2023 vers 14h. 

 

Programme indicatif – 

 Croisière d’une heure sur la Loire 
 Visite de Saumur avec guide 
 Château de Montsoreau et visite de ses maisons troglodytes- 17 km 
 La Loire et ses vignobles de Souzay-Champigny – 17 km 
 La forêt de Fontevraud avec visite guidée de l’abbaye royale – 9 km 
 Forêt de Rou-Marson- 9 km 

 

Covoiturage : il faudra suffisamment de véhicules pour aller aux départs des randonnées, les chauffeurs seront indemnisés. 

Coût du séjour : 315 € par personne, pension complète (boissons comprises). 
 

Conditions d'inscription : 22 participants maximum, inscription avant le 31 janvier 2023. 
 

Les inscriptions doivent être accompagnées de 2 chèques pour être validées, l'un de 150 € (encaissé fin mars 2023), 
l'autre de 165 € (encaissé fin avril 2023). 

 

Organisateur : Jean-Pierre SALOMON Tél. 06 87 24 80 37 

 

Rappel : en cas d’annulation de votre fait quel qu’en soit le motif, les remboursements ne pourront être effectués que dans le respect des conditions 
propres à chaque prestataire de service selon l’article deux de notre règlement intérieur. 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’inscription 

à retourner à Jean-Pierre SALOMON 69 résidence Élysée 2 78170 LA CELLE SAINT CLOUD 

 

Nom……………………………………....……Prénom(s)………………..………………..….…………Téléphone………….…….……….... 

1) Souhaite (ent) participer au séjour «Saumur 2023 » et règle (ent) la somme de : 150€ x.…= ….…. €  165€ x.…= ........... € 
à l’ordre des G.R.S.G. 

2) Souscrit l’assurance annulation et interruption de séjour : oui  non  , l’assurance bagages : oui  non  
Si souscription, joindre le bulletin (contrat 41789295M) et le chèque correspondant à l’ordre des G.R.S.G (chèque séparé) 

3) Avec quel autre participant de ce séjour souhaitez-vous partager la chambre ? …........................................................................ 
4) Personne à contacter si incident ou problème : nom......................................................... téléphone............................................. 
5) Viendra (ont) avec sa (leur) voiture et accepte(nt) d’assurer du covoiturage : OUI / NON (entourer l’option). 

 

Date et signature 


