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Proposition de séjour de randonnée  

pour "bons marcheurs" sur la Côte d'Opale 

Du samedi 26 juin au samedi 3 juillet 2021 
Binic - Etables sur mer, le  28 avril 2020 

Venez découvrir dans les Hauts de France, le Pas de Calais et les Flandres. 

 

Le VVF Villages "Côte d'Opale - Blériot-Plage" est situé en bord de 

mer, proche du Cap Blanc Nez, face à l'Angleterre.  

LÉRIOT-PLAGE 

 

VVF Villages “Côte d'Opale - Blériot-Plage”BLÉ 

 

RIOT-PLAG 

Accès au séjour:  

Séjour accessible à tous les adhérents de Binic Rando pour un groupe de 30 personnes maximum. Les  
personnes inscrites au séjour de 2020, qui est annulé, sont retenues d'office. Et dans l'ordre des pré-
inscriptions pour les autres avec liste d'attente si le nombre des demandes est supérieur à 30. 

Descriptif du séjour:  

Séjour réservé aux "bons marcheurs" du 26 juin avant le dîner au 3 juillet 2021 après le petit déjeuner, 

soit : 8 jours et 7 nuits. 

Tarif: Environ 464 € / personne, assurances comprises (les personnes inscrites au séjour de 2020 bénéficient 

d'un avoir de 280€) 

 

La prestation comprend: 

- L'hébergement en formule "ultra confort" avec 2 à 3 personnes par logement (à raison d'une personne 
ou d'un couple par chambre avec sa propre salle d'eau), 
- Linge de toilette, draps et couvertures fournis, lits faits à l'arrivée, 

- L'accès à la piscine couverte chauffée, au hammam et à la petite salle de fitness, 

- L'animation de soirée au village, 

- La pension complète, du dîner du premier jour (26 juin), vin inclus aux repas (cafés en supplément), au 

petit déjeuner du dernier jour (3 juillet), 

- L'apéritif de bienvenue, 

- Le "bar à pasta" : différentes variétés de pâtes vous sont proposées au déjeuner et dîner en complément 
du plat de résistance. 

Ne sont pas compris dans le forfait: 

- Les boissons hors repas, 

- Les voyages Aller-Retour jusqu'au VVF de Blériot-plage ainsi que les déplacements sur place qui restent à 

VVF Villages "Côte d'Opale - Blériot-Plage" 

Route Nationale Les Argousiers 

62231 BLÉRIOT- PLAGE 

 

http://www.vvf-villages.fr/
http://www.vvf-villages.fr/
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la charge des participants (véhicule particulier ou co-voiturage). 

Inscriptions: 

Les pré-inscriptions sont ouvertes dès réception de cet envoi et ce, jusqu'au vendredi 15 mai 2020. 

Elles seront validées dès réception d'un chèque de 140 € à l'ordre de Binic Rando (merci aux inscrits de 

2020 de confirmer aussi leur participation). 

Un bulletin d'inscription avec les nouvelles dates du séjour sera envoyé à tous.  

L'inscription ne sera définitive qu'après signature et renvoi de ce bulletin d'inscription sous 8 jours. Le 

chèque de pré-réservation sera affecté au règlement de l'acompte. 

Règlement du séjour*: 

- Acompte de 140 € à la pré-inscription  

- 140 € avant le 11 janvier 2021 

- Solde avant le 12 Avril 2021. 

Tous les chèques sont à établir à l'ordre de Binic Rando 

*Les inscrits au séjour de 2020 n'auront que le solde à régler. 

 

 

Contact pour Binic Rando 

François Parenty 

36 rue de la ville Gautier 

22680 Binic – Etables sur mer 

Tel: 06 88 46 60 11 ou 09 80 95 30 12 

Email: fmjparenty@gmail.com 

Cap Gris-Nez et Baie de Wissant 


