
             LE CLUB TOURISTIQUE LORRAIN DE METZ 
 

            propose pour notre séjour randonnée-découverte 
                  en CHARENTE-MARITIME à RONCE-les-BAINS 

                 8 jours du samedi 6 au samedi 13 juin 2020 

 
Départ : parking patinoire de METZ à 6h00   

Hébergement : VILLAGE CLUB DU SOLEIL en chambre double ou individuelle  

Coût : de 720 à 750 € (selon participation) - Supplément single : 100 € pour la 
semaine                                   

Le prix comprend : 

- le voyage aller/retour en bus grand confort et les transports locaux, 

- les frais d’hébergement (linge de toilette fourni), 

- la pension complète sous forme de buffet avec vin compris, 

- les visites, l’accès à la piscine extérieure chauffée (serviettes non fournies), 

- le prêt de vélos.  

Le prix ne comprend pas :  

- les déjeuners des J1 (aller) et J8 (retour) 

- les dépenses personnelles (bar, etc …)  

Formalités : aucune (papiers et cartes habituels suffiront) + licence FFRandonnée 

_____________________________________________________________________ 

BULLETIN DE RESERVATION RONCE-les-BAINS  2020 (à remplir très lisiblement svp !) 

Nom : …………………………………………... Prénom : ……………………….…………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………..………………………………………. 

Téléphone : …………………………………. email : …………………………………..………………………….. 

Licence(s) FFRandonnée N° : ……………………………………………………………………………………..    

Personne à prévenir : …………………………………………………… Tél : …………………………………. 

        chambre 2 lits                           chambre double                      chambre individuelle        

 Souhaite partager la chambre avec …………………………………….…………………………………… 

Bulletin à renvoyer au plus tôt (dernier délai 15 janvier 2020) à 
Irène WANKEWYCZ  6 route de Thionville  57280  Maizières-lès-Metz accompagné 

d’un chèque d’acompte de 250,00 € (par personne) à l’ordre du CTL de METZ 
 
 



Notre prochain séjour de juin se déroulera en Charente Maritime- 

du 6 au 13 juin 2020 au Village Club du Soleil de Ronce-les-Bains. 

Cette charmante station balnéaire se situe face à l’île d’Oléron et 

à proximité des parcs ostréicoles de Marennes. 

Situé au cœur d’une pinède de 4 hectares dans un environnement 

apaisant, à 400 m de la plage et du centre du bourg avec ses 

commerces, bars et casino, le Village Club du Soleil se fera un 

plaisir de vous accueillir pour une semaine de rando-découverte. 

Entre nature et océan, nous découvrirons le patrimoine 

historique, culturel, gastronomique et les paysages de cette belle 

région. 

Nous nous répartirons en trois groupes selon l’appréciation de 

chacun : rando-santé, intermédiaires, confirmés (randonnées de 7 

à 20 kms environ). Vous pourrez également si vous le souhaitez, 

profiter de la piscine, de la plage et aussi faire du vélo ou du 

shopping. 

Nous serons accompagnés tout au long de la semaine 

d’animateurs locaux qui nous feront découvrir cette magnifique 

région. 

Les points forts de cette semaine seront entre autres la visite de la 

Corderie Royale et de l’Hermione (réplique du bateau de La 

Fayette) à Rochefort et l’île d’Oléron. 

 Les inscriptions étant ouvertes dès à présent, nous vous espérons 

nombreux ! 


