
INSCRIPTION 
Le 10 mars 2022,  

de 9 h à 12 h à la mairie 

VOTRE SEJOUR  

> 8 jours / 7 nuits 

> De 410 € par personne en 

chambre double (ou 230 € pour 

les personnes éligibles ANCV) 

> Règlement en deux fois sans 
frais possible 

> En pension complète 

> Transport pris en charge par la 
Ville d’Orgeval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

JOUR 1 : 

Arrivée en fin d’après-midi. 
Cocktail de bienvenue. Dîner 
Diaporama « Présentation de 
l’île d’Oléron ». 

JOUR 2 : 

Matin : Visite du phare de 
Chassiron et de son musée. 

Après-midi : Tournoi de 
pétanque ou balade à la plage 

par un sentier marin Soirée 
Oléronaise. 

JOUR 3 : 

Matin : animation « Les plantes 
sauvages et comestibles » sur 
notre domaine de 18 ha. 

Après-midi : découverte guidée 
du Port de la Cotinière et de sa 
criée. Soirée concours de 
belote et de tarot. 

 

JOUR 4 : 

Matin : visite du centre bourg 
de Saint Pierre d’Oléron.  

Après-midi : découverte d’un 
marais salant ou autre site 
naturel selon météo. Soirée 
loto. 

JOUR 5 : 

Matin : visite guidée de 
Brouage. Déjeuner au 
restaurant 

Après-midi : visite du Pont 
transbordeur et de la corderie 
Royale à Rochefort - Soirée 
conviviale (jeux).  

JOUR 6 : 

Matin : sortie patrimoine.  

Après-midi : visite de la 
Citadelle du Château d’Oléron 
et du village des artistes locaux. 
Soirée karaoké ou dansante. 

 

 

JOUR 7 : 

Matin : visite d’un chai et 
dégustation de Pineau. 

Après-midi : ateliers manuels et 
sportifs + dégustation d’huitres 
et éclade de moules. Soirée 
jeux de société. 

JOUR 8 : Départ après le petit 
déjeuner avec le pique-nique.



Centre communal d’action sociale 
01.39.22.35.73 

servicesocial@mairie-orgeval.fr 

 

Ce séjour s’adresse aux séniors domiciliés à 
Orgeval âgés de 60 ans et plus. 

 

 

 

 

> INSCRIPTION POUR LE SEJOUR 

Le 10 mars 2022, de 9 h à 12h à la mairie, 123 rue du 
Docteur Maurer, salle des mariages. 

1er versement de 50 % pour confirmer votre inscription. 
Solde à verser au plus tard le 26/04/2022.  

Les places seront attribuées par ordre d’arrivée.  

> TRANSPORT 

Le transfert aller et retour Orgeval / ile d’Oléron ainsi que 
le transport pour les visites seront assurés en autocar.  

 > HEBERGEMENT 

Hébergement au village-vacances « La Martière », située à 
St-Pierre d’Oléron, dans une propriété calme de 18 
hectares de forêt et de prairie. Chambre à deux lits équipée 
de sanitaires complets. TV. Fourniture du linge de toilette et 
lits faits à l’arrivée. Internet en libre accès dans les espaces 
communs. 

> RESTAURATION 

Pension complète. Repas servis à table. Vin compris (hors 
café et apéritif). Régimes particuliers à signaler à 
l’inscription. Un déjeuner au restaurant compris.  

> TARIF DU SEJOUR  

De 410 € par personne en chambre double (ou 230 € 
pour les personnes éligibles ANCV). 

 
Le paiement peut être réalisé par carte bleue ou par 
chèque à l’ordre du Trésor Public. 

> CONDITIONS D’ANNULATION 

Une fois l’inscription validée par le service social, les 
participants sont engagés.  

Seules les annulations pour raison médicale, sur 
présentation d’un justificatif et de l’ensemble des 
pièces justificatives exigées par l’assurance annulation 
donneront lieu à remboursement partiel du prix du 
séjour conformément aux barèmes fixés par les 
conditions générales de vente lors de la souscription 
de l’assurance annulation. 

> Photocopie de la carte nationale d’identité ou 
passeport en cours de validité 

>   Photocopie de l’attestation d’assurance 
responsabilité civile.  

> Photocopie d’avis d’imposition 2020 pour les 
personnes éligibles à l’aide de l’ANCV 

Aucune inscription ne sera prise en compte sans ces 
documents. Tout dossier incomplet ou non règlement 
du 1er versement entraîne l’annulation de l’inscription.  

  

 

    Séjour 2022 

SENIORS 
 

 

 

 

 

Conditions d’  inscriptions 

Documents   
           et pièces à fournir

 

L’île d’Oléron 

 

mailto:servicesocial@mairie-orgeval.fr

