
 

VOYAGE EN SOLOGNE 
Du mercredi 8 juin au dimanche 12 juin 2022 

Village AZUREVA à SAINTE-MONTAINE 
  

‘x 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

PROGRAMME PREVISIONNEL : 
Sur la base de 5 jours et 4 nuits en pension complète du : mercredi 8 juin au dimanche 12 juin 2022. 
Nous serons logés au village vacances AZUREVA à Sainte-Montaine au cœur de la forêt, à 150 kms de 
Chartres. 
Comme chaque année, nous ferons l'aller et le retour en covoiturage, les voyageurs devant s’organiser 
entre eux pour constituer les voitures. Trajets sur place : covoiturage et possibilité d'une journée en car. 
Chaque participant amènera son pique-nique pour le premier jour, ensuite nous serons en pension 
complète (déjeuner ou pique-nique suivant les jours). 
Nous découvrirons la Sologne, ses randonnées, ses châteaux et villes historiques, ses vignobles 
renommés, ses curiosités régionnales … 
 
Le budget par personne est établi à 330€ payable en trois fois : 130€ à l'inscription et deux règlements 
de 100€ le 1er mars et 1er mai 2022. (Option chambre individuelle : 65,50€ en plus) 
Le bulletin d'inscription sera distribué lors de l’AG et publié sur la Gazette. 
Le bulletin d'inscription et le règlement par chèque (130€ établi à l'ordre de Chartres Horizon 
Randonnée) sont à remettre à notre Président Olivier ou à Dominique COLLIOT, notre organisateur du 
séjour AVANT LE 5 DECEMBRE 2021. 
 

Nous ne pourrons être que 35 participants au maximum. Les inscriptions seront prises dans l'ordre de 
leur réception. il est conseillé de s'engager rapidement.  
Fin définitive des inscriptions le 5 décembre 2021 en fonction des places d'hébergement disponibles. 
 

ASSURANCE : Comme chaque année la section prend une assurance annulation pour le groupe (contrat à votre 
disposition auprès du bureau). En cas d'annulation de votre fait, vous devrez faire les démarches auprès du village 
vacances et remplir un dossier pour vous faire rembourser par l'assurance. Dans tous les cas, il est préférable de 
trouver un ou une remplaçante car le remboursement ne pourra se faire qu'après le séjour, au 1er juillet 2022. 
Chartres horizon randonnée ne peut être tenu pour financièrement responsable en cas de défaillance d’un 
prestataire de service sélectionné pour ce voyage. 
_____________________________________________________________________________________ 
Règlement par chèque, à l'ordre de : CHARTRES HORIZON RANDONNEE 
Remplir une fiche d'inscription par chambre (2 noms pour une chambre double – 1 nom pour une 
individuelle) et un 1er acompte de 130€ par personne (la régularisation des chambres individuelles sera 
demandée avec le deuxième versement) 
 

NOM : ………………………………………………….. NOM : ………………………………………………….. 

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

Email : …………………………………………………. Email : …………………………………………………. 

Tél. portable : ………………………………………  Tél. portable : ……………………………………… 

A ………………………, Le ……/…………../……… A ………………………, Le ……/…………../……… 

Ci-joint un chèque de : 130€ Ci-joint un chèque de : 130€ 

Mention manuscrite "Lu et approuvé" Mention manuscrite "Lu et approuvé" 

Signature    Signature 


