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PROGRAMME 2 : en voiture particulière : 930 km 
 

1er jour : Jeudi 15 octobre 2020 

Départ de Martigues, Port de Bouc, St Mitre, Istres… avec  votre voiture particulière sur la 

base d’une occupation de 4 passagers. Pour le bon déroulement du programme et du 

maintien du Prix, les conducteurs seuls et ou leur accompagnant, s’engagent donc à 

transporter  2 à 3 autres passagers. (Sauf les voitures de Serge et Micky, de Daniel et 

Maguy qui resteront sur place et ne pourront pas ramener de passagers) 

NB : Nous demandons à ce que Marithé soit prise en priorité dans une de ces voitures, car 

pour des raisons médicales, il lui est interdit de prendre l’avion. D’avance Merci.  

   

Arrivée à CLISSON après 10h de voyage suivant votre heure de départ. 

Installation au village de gîtes HENRI IV  situé à 500 m du centre ville de Clisson où vous 

retrouverez le reste du groupe. 

 

Votre hébergement : Gîte 4 personnes Confort *** 

Équipement : TV, micro-onde, frigo, plaques de cuisson, vaisselle et ustensiles de cuisine, 

cafetière, placards de rangement. Canapé-lit—WC  

2 chambres avec 2 lits simples. Oreillers, draps, couvertures et jetés de lit fournis.  Salle 

de Bain : douche, lavabo et meuble de rangement.  

La restauration : Un repas par jour est proposé dans le programme. Pour l’instant nous 

l’avons pensé pour le dîner. Ce point est susceptible d’être modifié en fonction  des 

concerts qui seront programmés. Le petit déjeuner et le déjeuner restent libres. 

2ème ,3ème et 4ème Jour : Du Vendredi 16 au Dimanche 17 Octobre 2020 

Un programme de répétitions, de visites et de concerts est actuellement à l’étude avec nos 

amis de Clisson. Nous vous le soumettrons dès que possible. 

5ème jour : Lundi 19 Octobre 2020 

Route retour vers votre domicile. Fin des services. 

 



 

 

 

PRIX PAR PERSONNE :   280 €  

Ce prix peut augmenter de 20 à 30 € si nos correspondants  à Clisson prévoient de nous 

faire visiter, Musées, Châteaux etc…  les entrées généralement ne sont pas gratuites, et il 

faudra le chiffrer dès que nous connaîtrons le programme.  

Le prix comprend : 

 Le transport en voiture particulière sur la base d’une occupation de 4 passagers 

depuis la  Provence jusqu’à Clisson,  sur le volontariat d’un conducteur et du prêt 

de sa voiture. D’avance Merci à lui. 

 Le transport sur place pour les déplacements éventuels en fonction du programme 

retenu.  

 Un plein d’essence pour l’aller et le retour 

 Un plein d’essence pour les déplacements sur place 

 Le péage de l’autoroute Aller et Retour 

 L’hébergement en gîte à 4 à partager, sur la base d’une chambre double 

 4 repas dans le village des gîtes avec vin à discrétion inclus. 

 La taxe de séjour 

 La location d’une salle de répétition sur 2 demi-journées au sein du village des 

gîtes 

 Une assurance Assistance-Rapatriement  (au moins) Une assurance annulation est 

actuellement à l’étude. 

Le prix ne comprend pas : 

Les petits déjeuner durant le séjour 

Les déjeuners durant le séjour 

Les entrées aux différents sites  sur place : châteaux, caves … (Visites non encore 

définies) 

Le supplément single (occupation d’une chambre seule) : + 70€ 

 

 


