Randonnée au Pays de George Sand

Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 août 2018
3 jours de randonnées à thèmes accompagnées
www.pays-george-sand.com

Organisation générale
Pendant 3 jours, des randonnées à thème accompagnées sont proposées pour faire découvrir, au fil des chemins, les multiples
facettes du Pays de George Sand. Chaque jour un thème et un point de départ différent. Chacun se rend au point de départ qui
lui sera clairement indiqué lors de son inscription par ses propres moyens (pour les personnes non motorisées :
organisation de navettes depuis certains hébergements).
Les enfants devront être accompagnés d’une adulte responsable. Pour les mineurs, une autorisation parentale devra être jointe au bulletin
d’inscription. Nous vous informons que par mesure de sécurité les chiens ne sont pas admis.

 Vendredi 17 août : « Colette chez George Sand » - Thevet Saint Julien
S’il est deux femmes que l’on a associées, ce sont ces deux romancières aux affinités et passions multiples.
Randonnée à la rencontre des confidences, des anecdotes et des dialogues chers à Colette : les bêtes libres ou
enfermées, l’enfance, l’indépendance. Une traversée savoureuse avec quelques notes de violoncelle pour
agrémenter les mots.

 Samedi 18 août : « Dans l’univers des Légendes Rustiques de George Sand » - Fougerolles
« Dans l’univers des Légendes Rustiques de George Sand » : Fougerolles
Une comédienne et son musicien invitent le randonneur à découvrir les croyances populaires rassemblées par
George Sand. Un circuit au cœur de la culture magique de nos campagnes où il est question de "Grand'bête", de
"Georgeon", de "Farfadet" et autres superstitions.
En soirée : Repas au restaurant « Le campagnard » à Fougerolles.

 Dimanche 19 août : « Haut les branches » - Pouligny Notre Dame
Entre les arbres et les humains, c’est toute une histoire, commencée depuis bien longtemps. Conversation,
Complicité, Connivence … et puis Trahison : un jour, les arbres se sont tus. Deux comédiennes fantaisistes sans
langue de bois, se glissent dans une fiction empreinte à la fois d’humour et de gravité pour renouer le lien entre
les hommes et la nature.

Randonnées journalières de 18km environ
--------------------------------------------- -------------------------Accueil : A partir de 7h45 et départ de la randonnée à 8h30 durant les 3 jours.
Parcours : Les parcours devront s’effectuer au rythme d’une randonnée touristique, en dehors de tout esprit de compétition,
permettant la découverte du pays. Des arrêts sont prévus pour les animations et l’observation du paysage et de la nature.
Accompagnement et animations : Il est assuré par des personnes connaissant parfaitement le pays, les animations sont
réalisées par des compagnies de théâtre professionnelles.
Assurance : Tous les participants doivent de façon obligatoire bénéficier d’une assurance Responsabilité Civile Individuelle.
La signature du contrat de vente sous entend que le participant est en règle de ce point de vue.
Equipement : Celui du randonneur habituel (vêtements pratiques, bonnes chaussures étanches).
Navette : Pour les personnes non motorisées, des navettes gratuites seront organisées depuis certains hébergements au départ
de la Châtre. Nous consulter.
Tarifs à la journée :
Tarif d’une journée : 28 € (comprenant : repas froid de midi, ravitaillements, accompagnement, animations)
Ou
15,50 € (comprenant ravitaillements, accompagnement, animations) – repas à la charge du randonneur.
- Remise de 1 €/ jour aux licenciés des Comités de Randonnée Pédestre et UFOLEP sur présentation d’une copie de leur
carte
- Repas le samedi soir : 22€
Forfaits séjours : Ils comprennent l’hébergement, les repas, la pension complète, l’accompagnement, l’animation et le
ravitaillement suivant le programme ci-dessus.
Inscription : Office de tourisme de la Châtre - Tel : 02 54 48 22 64 – accueil@pays-george-sand.com

Bulletin d’inscription
Randonnée au pays de George Sand
17-18-19 août 2018

Après avoir pris connaissance des différentes propositions de tarifs indiquée dans le tableau ci-après,
l’inscription s’effectue auprès de l’Office de Tourisme de La Châtre
en renvoyant ce bulletin à l’adresse suivante :
Office de tourisme de La Châtre – 134 rue nationale – 36400 La Châtre
Ou par email : accueil@pays-george-sand.com

- Ou en téléphonant au 02 54 48 22 64

Nom : ……………………………………..…………….. Prénom :……………………………………..
Adresse…………………………………………………………………CP…….. Ville………………......
Tél : …………………………… Email : …………………………………………………………………
Nombre de participants : …………
Noms et prénoms des autres participants
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
L’inscription à la randonnée à thèmes accompagnées comprend l’acceptation d’utiliser vos coordonnées
uniquement pour l’édition 2019. Néanmoins, si vous refusez que le Pays de George Sand vous contacte
à cette occasion, vous pouvez demander à tout moment une désinscription auprès du
paysgeorgesand@pactlachatre.com ou cocher cette case 
 Je souhaite bénéficier du service de la navette (la navette partira tous les matins de l’hôtel le Lion
d’Argent à La Châtre - Elle est avant tout réservée aux personnes qui ne possèdent pas de véhicule capacité maximum 7 personnes.)
Navette vendredi matin : ………………. x personne(s)
Navette Samedi matin : …………………. x personne(s)
Navette Dimanche matin : ……………… x personne (s)

ATTENTION :

Afin de ne pas utiliser de gobelets jetables lors des ravitaillements, des
ECOMUGS vous seront proposés au départ de la randonnée – Une caution de 2€ est demandée à
chaque personne souhaitant un ECOMUG. Merci de prévoir la monnaie afin de régler la caution
directement sur place (caution qui vous sera restituée si vous ne souhaitez pas garder l’Ecomug à la fin
de la journée). Si vous ne prenez pas d’ECOMUG vous devez prévoir dans votre sac un gobelet.

Merci de remplir les tableaux suivants.
Forfait séjour avec hébergement
base chambre double

Forfaits
Prix par personne
Forfait 3 jours : Vendredi 17, Samedi
18 et dimanche 19 août, comprenant *:
Les 3 journées de randonnée (17, 18 et 19 août)
avec 3 buffets froids le midi, 1 nuit en ½
pension, le repas du samedi soir 18 août, et 1
nuit avec petit déjeuner

Chambre d’hôte
3 épis
(hors la Châtre)

Nb de forfaits
chambre d’hôtes

Hôtel 3 étoiles (sur
La Châtre) en
chambre standard

TOTAL EN €

226 €

221€

Forfait 2 jours : Vendredi 17 et samedi
18 août, comprenant*:
2 journées de randonnée avec 2 buffets froids le
midi et 1 nuit en 1/2 pension

128€

125 €

Forfait 2 jours : Samedi 18 et
Dimanche 19 août, comprenant*:
2 journées de randonnée avec 2 buffets froids le
midi et 1 nuit en 1/2 pension

128€

125 €

Forfait 2 jours : Samedi 18 et
Dimanche 19 août, avec dîner le
samedi 18 comprenant*:
2 journées de randonnée avec 2 buffets froids le
midi, 1 nuit avec petit déjeuner, 1 dîner le
samedi soir

123€

130€

½ pension supplémentaire (dîner+nuit+petit
déjeuner) :
Indiquez le jour : …………………………….
…………………………………………………
………………………………………………

68€/jour
-----------------

66.50€/jour

25.5€/nuit

22 € /nuit

Supplément chambre individuelle par nuit*

Nbre de
forfaits en
hôtel

Total global
La journée de randonnée comprend : 1 petite bouteille d’eau avant le départ, ravitaillement du matin, le
déjeuner du midi sous forme de buffet froid, les animations et l’accompagnement.
Chaque forfait est calculé sur la base d’une chambre double. Pour toute personne seule, rajouter le
supplément individuel.
Date limite de réservation souhaitée pour une formule avec hébergement : 1er août 2018

FORFAITS A LA JOURNEE
ET SOIREE DU SAMEDI SOIR
17/08
FORFAIT JOURNEE COMPLETE
Participation à la journée comprenant : petite
bouteille d’eau avant le départ, ravitaillement
du matin, le déjeuner sous forme de buffet
froid, animations et accompagnement
FORFAIT JOURNEE SANS
DEJEUNER
Participation à la journée comprenant : petite
bouteille d’eau avant le départ, ravitaillement
du matin, animations et accompagnement
(déjeuner à la charge du randonneur).

Soirée du samedi soir : Dîner au restaurant
« Le campagnard » à Fougerolles

Nb
de
pers

18/08

Nb de
pers

19/08

28 €

28 €

28 €

15,50 €

15,50 €

15,50 €

22 €

/

/

/

Nb
de
pers

Remise
UFOLEP
FFR :
1€/jour/pers

Total

/

Total global
Pas de date limite pour les réservations sans formule hébergement
Inscription sur place à partir du vendredi 17 août
Extrait des conditions générales de réservation
Article 1. Réservation :
Toute demande d’option ne peut être considérée comme une réservation. La réservation devient ferme
au retour du contrat signé par le client (avant la date limite figurant sur le contrat) et impérativement
accompagné d’un acompte égal à 30% du montant total du dossier du séjour pour les réservations de
forfait avec hébergement.
1.1/ Pour un séjour randonnée sans hébergement, le montant total de la prestation sera demandé dès
l’inscription. Le règlement devra être envoyé en même temps que le bulletin d’inscription. Le paiement
sera encaissé 1 mois avant la date de la randonnée.
1.2 Pour une inscription le jour même, le règlement se fera en même temps, sur place.
Article 9. Règlement du solde
Le client devra verser à l’office de tourisme du Pays de George Sand à la Châtre le solde de la prestation
convenue et restant due, et ceci un mois avant le début du séjour. Le client n’ayant pas versé le solde à la
date convenue est considéré comme ayant annulé son séjour. Dès lors la prestation est de nouveau
offerte à la vente et aucun remboursement ne sera effectué

