
ENFIN LES RETROUVAILLES   !!!!!!!!

Les 11èmes retrouvailles annuelles de l’Association des Anciens du Château des Mesnuls (A.A.C.M),
après deux années d’interruption liés à la pandémie (COVID) se dérouleront en Bretagne.

Nous espérons que vous serez nombreux à participer à ces RETROUVAILLES 2022 au village vacances 
CLUB BELAMBRA « LES PORTES DE L’OCEAN » à GUIDEL PLAGES (MORBIHAN) 
du 12 JUIN au 18 JUIN 2022

Comme les années précédentes, le Conseil d’Administration a fait le choix de proposer deux formules.

La première d’une semaine (dimanche AM au samedi matin) 
La seconde de 4 jours (mercredi AM au samedi matin) 

Le départ pour l’ensemble des deux groupes est fixé au samedi matin après le petit déjeuner.

Le Village Vacances Club BELAMBRA LES PORTES DE L’OCEAN, se situe en Bretagne Sud (entre le 
Nord du Morbihan et le Sud Finistère) au cœur d’un grand parc verdoyant et à proximité de la plage.

Les arrivées se font à partir de 17 H.

Séjour d’une semaine du 12 au 18 Juin 2022 (6 nuitées) pour un coût de 502 € par personne

Séjour 4 jours du 15 juin au 18 juin 2022 (3nuitées) pour un coût de 260 € par personne

Pour les personnes seules qui souhaitent une chambre single, le coût est de 29,50 €.par nuitée en plus

- CONCARNEAU, une ville tournée vers l’Océan,
- CARNAC des Menhirs aux chapelles à travers les époques
- LORIENT et ses alentours
- Les petites Iles Bretonnes du Morbihan
- La pointe du Raz
- Île de Groix
- Poterie de Kerbigot
- Ferme cidricole
- Réserve naturelle Régionale des étangs de LOC’H
- Croisières découvertes en bateau sur la rivière La LAITA
- Au village vacances vaste piscine chauffée avec bar au bord de la piscine
- Fort bloqué - Mine de Kaolin
- La citadelle de Port Louis QUIMPER – PONT AVEN
- Ferme d’autruches GUIDEL 
- Faiencerie Henriot QUIMPER

   Au village vacances :
- Animations ludiques et familiales en fin de journée et soirée
- Vaste piscine chauffée avec bar au bord de la piscine

Une dégustation de produits régionaux apportés par chacun, aura lieu le jeudi 16 juin à 17 H 30.

            Le repas gastronomique de qualité aura lieu le vendredi soir 17 juin 2022

L’Assemblée Générale se déroulera le vendredi 17 juin à 10 H suivi d’un apéritif offert par l’Association.



- Une assurance annulation est incluse dans le tarif, 
- En cas d’annulation justifiée, un dossier d’annulation sera transmis, par l’assurance, au 

demandeur et, celui-ci se chargera lui-même des formalités du dossier afin de récupérer les 
fonds versés en prévision du séjour. 

- En cas de pandémie les règles décidées par l’Etat seront appliquées.

- Afin de participer au séjour, le PASS SANTE EST OBLIGATOIRE 
Ce sont des obligations liées à la pandémie et aux instructions gouvernementales. 

D’autre part, pour vous joindre à notre rassemblement, vous devrez être à jour de votre 
cotisation 2021 / 2022

- Un acompte de 250 € est à joindre à votre inscription - par personne -, pour le séjour d’une 
semaine 

- Un acompte de 130 € pour le séjour du mercredi au samedi également par personne, 
- Le chèque est à établir à l’ordre de L’Association des Anciens du Château des Mesnuls 

(A.A.C.M.)

- Votre inscription ne sera prise en compte qu’avec le chèque joint pour le 10 novembre 2021 au 
plus tard, l  e solde vous sera demandé pour le 20 avril 2022.  

- L’adresse du VILLAGE VACANCES est la suivante.
- VILLAGE VACANCES CLUB BELAMBRA LES PORTES DE L’OCEAN, 

- Route Côtière 56520 GUIDEL PLAGES 
- Téléphone 02 97 05 97 51

-

- I  NFOS DIVERSES  
-

- AEROPORT de LORIENT à 12 KMS
-
- GARE DE LORIENT 17 KMS puis Bus LORIENT – GUIDEL
-
- TAXIS     
- (Taxi GUIDELOIS  02 97 65 98 30) – (Taxi GM 06 80 03 46 99)
- (Taxi HOARAU 02 97 62 02 00) – (Taxi NEPTUNE 06 87 76 06 26)

- Pour de plus amples informations s’adresser à :
- Raymond MESLAY  , 28 Rue Madame de Sévigné 53940 SAINT BERTHEVIN 

Tél 06 82 00 09 90 
raymond.meslay@wanadoo.fr 

- Ou 
-

- Christian BATARD    9 rue Frédéric Chopin 44 250 SAINT BREVIN LES PINS  
Tél. 06 07 99 75 57 
christian.batard123@orange.fr 

mailto:raymond.meslay@wanadoo.fr
mailto:christian.batard123@orange.fr


BULLETIN D’INSCRIPTION RETROUVAILLES 

CLUB BELAMBRA LES PORTES DE L’OCEAN GUIDEL PLAGES

PRIX PAR PERSONNE LONG SEJOUR 502 €                  COURT SEJOUR 260 €

DU 12 AU 18 JUIN 2022 (Acompte 250 € par personne) Formule choisie              Oui 

DU 15 AU 18 JUIN 2022 (Acompte 130 € par personne) Formule choisie              Oui

NOM (M)…………………………PRENOM ………………………….Date de Naissance………………

NOM (Mme)…………………….. PRENOM …………………………...Date de Naissance……………

ADRESSE……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

CP………………………..VILLE……………………………………………………………………………

Tél. fixe………………….. Tél. Portable……………………..Adresse courriel…………………..

Nombre de personnes présentes aux retrouvailles de GUIDEL PLAGES…………………………..

Ci-joint chèque global d’un montant de……………………………………. à l’ordre de l’A.A.C.M.

Le………………………………………….Signature

Bulletin d’inscription dûment complété et signé, accompagné de votre chèque à envoyer à :

Raymond MESLAY   28 rue Madame de Sévigné 53940 SAINT BERTHEVIN

Avant le 10 novembre 2021

NB : Pour les personnes ayant un régime alimentaire, et, pour les autres ce que vous n’aimez 
pas, merci de le signaler ci-dessous.


