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 COMITE DU NOTARIAT  

 Région POITOU-CHARENTES – Départements  16 - 17 - 79 - 85 - 86 – 87  

Secrétaire : BOURON Jean-Claude, 31 allée de la Croix, Les Ribondaines, 16410 DIRAC 

Tél. 05.45.60.80.32 / 06.07.99.92.93 – jean-claude.bouron16@orange.fr  

Secrétaire adjoint : CHATAIN René, 18 rue de la Laiterie, 79110 CHEF-BOUTONNE 

Tél. 05.49.29.82.75 / 06.70.27.47.64 

Secrétaire adjointe : POITEVIN Claudette, 13 rue Clément Marot, 17200 ROYAN 

Tél. 05.46.38.59.10 / 06.99.08.52.02 – claudette.poitevin@orange.fr  

Déléguée Charente : GRENIER Jacqueline, 4 Bois Rocher, 16370 CHERVES-RICHEMONT 

Tél. 05.45.83.16.98 / 07.87.13.48.25 – jacqueline.grenier2@wanadoo.fr  

Déléguée Deux-Sèvres : BARATON Marylène, 5 allée des Hirondelles, 79500 MELLE 

Tél. 05.49.27.15.48 / 06.74.63.84.29 – marylène.baraton@free.fr  

Déléguée Vendée : BOURASSEAU Marie-Odile, 41 La Boutinière, 85250 ST-ANDRE-GOULE-D’OIE 

Tél. 02.51.42.62.61 / 06.84.53.62.76 – marie-odile.bourasseau707@orange.fr  

Délégué Vienne : GAYOT Rémi, 10 rue Stéphane Hessel, 86700 VALENCE-EN-POITOU 

Tél. 05.49.59.24.99 / 06.30.57.56.09 – remi.gayot@wanadoo.fr  

Déléguée Haute-Vienne : MAVEYRAUD Raymonde, 9 rue Fée des Neiges, 87600 VAYRES 

Tél. 05.55.78.21.66 / 06.37.72/23/60 – fernand.maveyraud87@orange.fr  

 

Chers amis du notariat, 

Les bénévoles du COMITE POITOU-CHARENTES vous espèrent toutes et tous en bonne santé dans la 

période sanitaire difficile que nous traversons actuellement. 

En écoutant certaines sommités scientifiques, elles nous laissent entendre que les six mois à venir 

risques d’être encore problématiques, et que d’ici l’été prochain la situation devrait grandement 

s’améliorer. Espérons en tous cas qu’il puisse en être ainsi ! 

Les sorties et voyages programmés pour 2020 ayant été annulés en raison de la Covid 19, nous 

envisageons, dans la mesure du possible, de les reconduire en totalité en 2021. 

Dans cette perspective, nous vous proposons, dans un premier temps, pour celles et ceux qui le 

souhaitent, de vous inscrire au voyage pour le PORTUGAL du 24 mai au 4 juin 2021, avec le même 

programme que prévu initialement et au même prix. Vos amis sont également les bienvenus. 

Concernant les autres programmations pour 2021, nous vous communiquerons les nouvelles dates 

avec leurs détails en début d’année prochaine. 

Pour le voyage au PORTUGAL, notre comité vous invite à répondre dès que possible directement à 

M. Jean-Claude BOURON, au moyen du bulletin de réservation ci-joint et au plus tard le 10 décembre 2020. 

 

 VOYAGE au PORTUGAL du 24 mai au 4 juin 2021  

J 1 : Départ des points de ramassage (voir les villes de départ ci-après) en direction de Bordeaux et Leon 

(Espagne) 
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J 2 : Visite de Leon et Cebreiro. Logement à St Jacques de Compostelle. 

J 3 : Visite de St Jacques de Compostelle et la côte des Rias Baixa. Logement à Celorico de Basto au 

Portugal  

        pour 3 nuits. 

J 4 : Visite du palais Mateus à Vila Real. Croisière de Régua à Pinhao. Visite de la gare de Pinhao. 

J.5 : Visite de Braga, le sanctuaire de Bom Jesus do Monte et l’ancien palais des ducs de Bragança. 

J.6 : Journée à Porto. Visite de la ville, église Sao Francisco et chais de Porto. Logement à Figueira da Foz  

       pour 3 nuits. 

J.7 : Visite d’Aveiro et promenade en bateau. Visite de Coimbra et la bibliothèque de l’Université.  

J.8 : Journée à Lisbonne. Visite de la ville, le monastère des Hiéronymites, l’église Santa Maria, le belvédère 

de  

        Santa Luzia, le parc Eduardo VII, le Bairro Alto. 

J.9 : Visite du sanctuaire de N.D. de Fatima, le port de pêche de Nazaré et la ville médiévale d’Obidos.  

J.10 : Départ vers Ciudad Rodrigo (Espagne). Visite de Salamanque. 

J.11 : Départ vers Burgos (Espagne). Visite de la ville. 

J.12 : Départ en direction de la France et de vos localités. 

PRIX PAR PERSONNE (assurance annulation, assistance et rapatriement compris) : 2.245 € de 20 personnes au 

minimum à 24 personnes, 2.055 € de 25 à 29 personnes, 1.965 € de 30 à 35 personnes. 

Supplément pour chambre individuelle : 350 €. 

FORMALITES : Carte d’identité ou passeport en cours de validité – Carte européenne d’assurance maladie 

conseillée. 

COVID 19 - REGLES SANITAIRES : 

Les règles sanitaires actuellement applicables sont les suivantes : 

- Port du masque à l’intérieur de l’autocar, ainsi que pour les visites et tous autres lieux où il est exigé. 

- L’autocar ne devra pas être au complet pour permettre à chacun de prendre ses distances. 

- A bord de l’autocar, du gel hydroalcoolique est à la disposition des voyageurs, les filtres de la climatisation 

sont changés et le bus est désinfecté tous les jours. 

- Les hôtels et restaurants appliquent également les règles sanitaires exigées. Le nombre de personnes par 

table est limité. 

INSCRIPTIONS - REGLEMENT : 

- La liste des inscriptions sera close le 10 décembre 2020, sauf en cas de désistements de participants. 

- Votre bulletin d’inscription devra être accompagné d’un chèque de 550 € par personne, à l’ordre du 

COMITE  

  DES RETRAITES POITOU-CHARENTES (qui sera débité après le 10/12/2020 si les 20 inscrits minimum sont atteints). 

- Un deuxième acompte de 700 € par personne devra être versé au plus tard le 15 février 2021. 

- Un troisième acompte de 700 € par personne devra être versé au plus tard le 15 mars 2021. 

- Et le solde de 295 € par personne + 350 € pour chambre individuelle (si vous l’avez demandée), devra être  

  versé au plus tard le 15 avril 2021. 

  Ces versements devront être faits sans rappel de notre part. 

 

VILLES DE DEPART prévues : Circuit n° 1 Poitiers, Parthenay, Chantonnay, La Roche-sur-Yon, Les Sables 

d’Olonne, Talmont, Luçon, La Rochelle, Rochefort, Saintes. Circuit n° 2 Châtellerault, Poitiers, puis RN10, 

Angoulême, Cognac, Saintes. Ces circuits pourront éventuellement être modulés, dans la mesure du 

possible, en fonction des inscriptions. 

La DOCUMENTATION COMPLETE pourra vous être adressée par e-mail de préférence, ou par courrier postal, 

sur simple demande à Jean-Claude BOURON, secrétaire du comité. 

Vous pouvez également la consulter sur le site de la CRPCEN www.crpcen.fr/les_comites_de_ retraites.html 

puis rubrique : Choisissez votre région CRPCEN. 

Bien amicalement. 

Les bénévoles du COMITE POITOU-CHARENTES 

  

http://www.crpcen.fr/les_comites_de_%20retraites.html
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BULLETIN de RESERVATION pour le voyage au PORTUGAL  du 24 mai au 4 juin 2021 

A COMPLETER ET A RETOURNER DES QUE POSSIBLE ET AVANT le 10 DECEMBRE 2020 

A M. Jean-Claude BOURON – 31 allée de la Croix – Les Ribondaines – 16410 DIRAC 

Nom et prénom : ………………………………………………….………………………………………………........ 

Adresse : ……………………………………………………………….……………………………………………........ 

Tél. domicile : I____I____I____I____I____I  Tél. portable éventuellement : I____I____I____I____I____I 

Courriel / e-mail : …………………………………………………………………………………………..…..……….. 

N° CRPCEN : I___I___I___I___I___I___I              Date de naissance : I____I____I________I 

Participera au voyage au PORTUGAL  du 24 mai au 4 juin 2021 

*   seul(e)      accompagné(e) de mon (ma) conjoint(e)         accompagné(e) de …ami(s) 

Nom et prénom……….……………..................          Nom et prénom………..……………... 

Date de naissance……….………………….….           Date de naissance………………...... 

           Adresse…………….………….……..… 

           Téléphone……………………………... 

           Chambre individuelle :    OUI....NON 

Désire une chambre individuelle (supplément 350 €)…..OUI....NON 

A………………………………….le……………..………….... Signature : 

 

 

Joindre un chèque de 550 € par personne à l’ordre du COMITE DES RETRAITES POITOU-CHARENTES. 

Chèque qui sera restitué en cas d’annulation du voyage. 

*Cocher la case correspondante 

 


