Projet WE Rando
à Mesnil St Père (Aube)
40, rue principale
27420 Villers-en-Vexin
tél. : 06 88 86 43 86
lethiais.alain@gmail.com

du 8 au 10 Avril 2022
WE Rando/Visites en Champagne

L'Aube en Champagne séduit par ses charmes naturels et regorge de bien des secrets à
découvrir le temps d'une promenade. Les paysages sont variés, il n'y a qu'à respirer à pleins
poumons, tout en contemplant la beauté de la flore locale et la richesse du patrimoine.
Troyes, ville médiévale, aux 1000 couleurs, capitale historique de la Champagne, vous
séduira par son architecture civile en pans de bois, ses petites rues pavées, ses vitraux, ses
9 églises classées et ses nombreux musées.
VEXIN Rando vous propose un Week-End Rando à Mesnil St Père, près de Troyes, en
Champagne, du 8 au 10 Avril 2022, en Pension Complète.


Hébergement : à "La Résidence du Lac d'Orient", situé dans un espace convivial en
pleine Champagne; en chambres double à partager, équipées de toilettes et salle de
douche privative. Possibilité de chambre individuelle, en contingent limité.



Pension Complète: du diner du jour d'arrivée (8/04/2022) au déjeuner du jour de
départ (10/04/2022).



Programme:
- Vendredi 08/04/2022 :
arrivée à la Résidence du Lac d'Orient vers 17h (départ possible de notre région le
vendredi matin, repas en cours de route).
- Samedi 09/04/2022 :
Rando en 1/2 journée et visite de Troyes en 1/2 journée.
- Dimanche 10/04/2022 : rando le matin. Possibilité l'après-midi, selon météo et
disponibilité des participants, d'une rando d'environ 7 km.
Retour en Normandie en fin d'après-midi.
Les randos, d'environ 10-12 km chacune, avec des dénivelés variant de 75 m à 300m,
seront encadrées par Alain.

 Coût du séjour: en chambre double à partager, base 20 personnes, hors
transport A/R et déplacements locaux, les dépenses personnelles :
environ 100 €
Chambre individuelle : +7€/nuit

20 places disponibles.
Inscriptions auprès d'Armelle avant le 25 octobre 2021.
Règlement d'un acompte de 60 € à l'inscription par chèque à
l'ordre de VEXIN Rando.
le : 17/09/2021
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Si vous êtes intéressé(e), inscrivez-vous rapidement, même si vous avez déjà participé à un
séjour ou un WE Rando.
Afin de ne léser personne, nous serons peut-être amenés à appliquer les règles de liste
d'attente, à savoir :
Seront prioritaires :
1. Les licenciés ou adhérents du club n'ayant jamais participé à un séjour
2. Les licenciés ou adhérents ayant participé une fois à un séjour.
3. Les licenciés ou adhérents ayant participé 2 fois ou plus à un séjour.
4. etc....

Le bulletin d'inscription, obligatoire, sera dûment rempli et signé par le licencié
du club et un acompte de 60 €/personne sera versé à l'inscription par chèque à
l'ordre de VEXIN Rando.
Le coût du séjour pourra être révisé, en fonction du nombre de participants, et pourra être
réglé par étalement jusqu'au 28 février 2022, celui-ci devant être soldé un mois avant le
départ.
Les participants à ce séjour s'engagent à respecter les règles de vie établies pour les séjours
et WE, notamment même lieu d'hébergement pour tous, mêmes lieux de restauration,
convivialité et respect mutuel des participants,....
Pour tout renseignement, contacter Armelle, responsable organisation des séjours et
WE VEXIN Rando :
Tél : 06 17 56 69 43
Courriel : armelle.lefevre27@gmail.com
Adresse postale : Mme LEFÈVRE Armelle, 40 rue Principale, 27420 VILLERS EN VEXIN
NB: Le transport A/R et déplacements locaux s'effectueront, de préférence, en minibus 9
places pour ce séjour. Le coût du transport sera calculé au retour, fonction du nombre de
participants et des dépenses engagées (location véhicules + km + carburant + péages +
parking + nettoyage).

Armelle LEFÈVRE, Responsable Organisation séjours et WE VEXIN Rando
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