
Notre séjour 3jours 2 Nuits à Saumur 

Notre sortie « longue » 2023 sera donc celle de Saumur avec 3 Jours/2  nuits du 7 au 9 
octobre 2023 à l’occasion de la Rando « Vins et Champignons »  randonnée à laquelle nous 
participerons avec nos bâtons de marche nordique.  

Nous serons hébergés à l’hôtel BEST WESTERN ADAGIO pour profiter des environs sur ces 3 
jours avec randos plus visites (château, musée, Cadre Noir) et temps libre (Voir programme ci- 
dessous qui ne demande qu'à être amélioré ou modifié d’ici là (Par exemple Fontevraud à 15 
Kms) 
En fonction de votre choix de chambre (single ou twin) les tarifs seront en demi-pension hors 
boissons et toutes options tarifaires éventuelles liées à la période : 

 
POUR DEUX NUITS : 

242,50 euros par personne pour une chambre SINGLE (120 euros + 1,20 de taxe de séjour) 
157,40 euros par personne pour une chambre TWIN (77,50 euros + 1,20 de taxe de séjour) 
 
Vous trouverez ci-joint le devis qui nous a été fourni par l’hôtel le 13 octobre 1922 pour le détail 
des tarifs. Il faudra bien sûr ajouter les frais de covoiturage. Pour une voiture occupée par 4 
personnes, nous avons limité la participation des covoiturés à 18 euros (un peu moins pour 
une voiture de 5 personnes) alors que le calcul selon notre convention s’élèverait à presque 24 
euros.  

Il s’agit d'une manifestation très connue et les hôtels seront pris d’assaut assez tôt. Il nous est 
donc demandé de prendre position et de réserver le nombre quasi définitif de chambres TWIN et 
SINGLE pour la mi-mars 2023 soit 7 mois avant l’évènement ! Il nous sera donc demandé un 
versement d’arrhes de 30% pour fin mars 2023. Par contre aucune pénalité de 
remboursement jusqu'à 8 jours avant l'arrivée 

Pour cette raison, merci de nous communiquer votre réponse sur votre participation et votre choix 
de chambre pour le 10 Mars au plus tard. Pour les TWIN non occupées par un couple, nous 
préciser également la personne qui partagera la chambre avec vous. 

 
Petit rappel de l'organisation (ou découverte pour nos nouveaux adhérents) 

 
- Notre sortie week-end Saumur (du 07 au 09 octobre) se fait à l'occasion de la Rando "Vin et 
champignon" 
- Samedi matin Départ covoiturage St Nazaire 8h Arrivée Saumur pour pique-nique puis rando 
locale l'après midi 
- Dimanche matin on marche à nouveau dans le cadre de la RANDO et déjeuner à 8€ (RANDO) 
- Après midi libre pour visites château et autres 
- Lundi matin visite du musée de la Pomme Tapée à TURQUANT (10Kms) et déjeuner  

- Après midi visite du "Cadre Noir" (fermé le dimanche) et retour Saint Nazaire 

 
Nous espérons que ce programme vous donnera envie de vous inscrire DES MAINTENANT la 
date du 10 mars étant impérative tout en rappelant une nouvelle fois que vous aurez la 
possibilité de vous rétracter jusqu’à 8 jours avant la date d’arrivée du 7 octobre 2023 sans perte 
de vos arrhes. 
 
Joël à l’origine de l’organisation de ce super séjour pourra répondre à toutes vos questions 
résiduelles. 
 
Bonnes réflexions saumuroises 😀 
 
 

 


