
Cher(e) Ami(e),

Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu le mardi 19 septembre 2023 à 14H à Mézières-en-Brenne 

(Indre, Centre Val-de-Loire) au Domaine de Bellebouche, village vacances trois étoiles.

La participation à l’assemblée elle-même est gratuite. Cependant, comme à l’accoutumée, il est prévu, pour 

celles et ceux qui le désirent, un séjour touristique dont le coût est le suivant : 

Trappes, le 5 janvier 2023

Nous vous demandons avant le 25 janvier 2023, le versement d’un acompte de pré-inscription lié au séjour 

choisi (ex : 2 personnes en séjour long en chambre double 2 x 100€ = 200€).

Domaine de Bellebouche
Village Vacances *** & Camping **
Base de Loisirs
36290 Mézières-en-Brenne 
Tél: 02 54 38 28 28
www.village-vacances-bellebouche.com

SNCF : gare de Châteauroux puis navette (3€ par personne et par trajet)

Logement en gîte de plain-pied, de 2 ou 3 chambres avec 2 lits jumeaux, linge de lit et de toilette fourni, 
avec sanitaires privatifs et une cuisine équipée.

Restaurant Le PanoramicChambreVue aérienne

Coût par personne Chambre double
Supplément

Chambre simple
Pré-réservation
avant le 25/01/23

Acompte 
avant le 30/04/23

Solde

(hors chambre simple)

avant le 30/06/23

Séjour court (3 nuits)

mardi 19 midi au vendredi 22 PDJ
340 € 30 € 60 € 120 € 160 €

Séjour long (4 nuits)

mardi 19 midi au samedi 23 PDJ
470 € 40 € 100 € 170 € 200 €

Séjour AG seule (1 nuit)

mardi 19 midi au mercredi 20 PDJ
75 € 10 € 15 € 30 € 30 €

Option arrivée la veille (+1 nuit)

lundi 18 soir au mardi 19 PDJ
+60 € +10 € 0 € +15 € +45 €

http://www.village-vacances-bellebouche.com/


Château du Bouchet

PROGRAMME
sous réserve de modifications

J-1 lundi 18/09/23 : (en option)

Après-midi Arrivée et installation

Soirée Apéritif + repas. 

Film sur la Brenne / ou balade digestive

J1 mardi 19/09/23 : Assemblée Générale

Matin Arrivée et installation ou matinée libre

Midi Déjeuner à Bellebouche pour tous

Après-midi Assemblée Générale pour les membres

Activité des conjoints : pédalo / ou accrobranches / ou balade

Soir Apéritif de bienvenue et dîner Terroir

21H : Groupe de danses folkloriques

J2 mercredi 20/09/23 : Découverte de la Brenne

Matin Visite de la Réserve de Chérine 

prévoir chaussures de randonnée ou bottes

Midi Repas à la Maison du Parc

Après-midi Visite pisciculture et/ou Château du Bouchet

Soir Dîner à Bellebouche

21H : Contes et Légendes de la Brenne

J3 jeudi 21/09/23 : Journée à Valençay

Matin Visite du Château de Valençay

Midi Déjeuner en ville au restaurant La Promenade

Après-midi Visite du Parc

16H : Dégustation Vins et Fromages dans les caves du Château 

Soir Dîner à Bellebouche

Soirée dansante / ou observation des étoiles (si beau temps)

J4 vendredi 22/09/23 : Fin du séjour court

Matin Départ après le petit-déjeuner

J4 vendredi 22/09/23 : Séjour long - Visite de Bourges

Journée Visite de la ville de Bourges et des marais

Déjeuner au restaurant à Bourges

Au retour, arrêt à Issoudun dans une biscuiterie

Soirée Dîner à Bellebouche. 

Balade à pied Brâme du Cerf / ou Quizz

J5 samedi 23/09/23 : Fin du séjour long

Matin Départ après le petit-déjeuner

Château de Valençay

Vins et Fromages

Cathédrale de Bourges

Marais de Bourges



Le prix du séjour comprend :

La pension complète, les excursions et les repas pris en extérieur, le transport en bus, les assurances

annulation et Covid, la taxe de séjour et les pourboires.

Le prix du séjour ne comprend pas :

Le transport de votre domicile au Domaine, le coût de la navette entre la gare de Châteauroux et le

Domaine, vos dépenses personnelles et les boissons prises au bar.

Vous pouvez obtenir plus de détails sur votre séjour auprès de notre collègue AAM en charge de

l’organisation : Reine MARGUERITTE mail : marguedan@gmail.com tél : 06 31 94 97 36

FICHE à RETOURNER par courrier à :
Mme Reine MARGUERITTE - 11 Rue des Poiriers - 78470 SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE

ou par mail à l’adresse marguedan@gmail.com
Avant le mercredi 25 janvier 2023

Mme, M ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mail…………………………………………..………………………………………………Téléphone … … … … … … … … … …

Souhaite s’inscrire au séjour associé à l’Assemblée Générale de l’AAM Berry 2023

Sera accompagné(e) par …………………………………………………………………………

Séjour choisi : 
❑ Court (pré-inscription 60€ par personne)
❑ Long (pré-inscription 100€ par personne)
❑ AG seule (pré-inscription 15€ par personne)
Arrivée la veille (en option) :  Oui  Non

Ci-joint un règlement d’acompte de pré-inscription d’un montant de :
60---100---15€ (rayer les mentions inutiles) x …………nb de personnes soit …………..€
❑ Par chèque à l’ordre de l’AAM (à joindre à cette fiche)
❑ Par virement (à privilégier)

Je souhaite une chambre : 
❑ Chambre double
❑ Chambre simple
❑ Je peux partager une chambre double avec un autre participant
Le nombre de chambres simples est limité, elles seront attribuées par ordre d’arrivée des inscriptions.

J’arrive :
❑ En voiture
❑ En train à la gare de Châteauroux

MERCI de privilégier le virement sur le compte de l’AAM (Banque Postale)
IBAN : FR66 2004 1000 0116 3961 7Y02 042 BIC : PSSTFRPPPAR

mailto:marguedan@gmail.com
mailto:marguedan@gmail.com

