Voyage en Bretagne pour MMS en sept. 2023

Dominique Le Bot: responsable rando-sécurité, activités touristiques , repas et gestion ménage.
Jean Sokolyk: responsable hébergement, communications et transport.

But: Découvrir les côtes de Bretagne et les terres intérieures autour du Faou (Finistère, nord
ouest) et de la région de Lorient (Sud ouest ), dans un esprit de partage et de respect d'autrui.
Ce projet s'adresse à tous les membres de MMS qui n’ont pas fait le voyage de 2019 et qui
désirent découvrir dans l'harmonie, la joie et le sens du partage la belle Bretagne.
Date: du 25 sept au 10 oct.
Durée: 2 semaines.
Avion Air Transat : Voyage Arc en ciel. MontréalNantes environ 1050$ bagage 23 kg.
Hébergement: une maison région Morbihan 7
jours , et une maison région Finistère.7 jours.
Transport: location 2 camionnettes: environ 1800€
Transport vers l'aéroport Trudeau : frais en sus
Essence: environ 2 000km par véhicule. Le 95
octane estimé à 1.75 euros.
Rando: environ 10 randos. Divers trajets entre 8 à
15 km. seront présentés aux participants.
Visites touristiques ou repos: Guérande , vignoble
du Muscadet, Carnac, Île d’Ouessant , Brest,
autres..

Exigences:
•Respecter le consensus de groupe et les consignes des organisateurs.
* Un passeport et assurances valide.
* Un document d’acceptation des risques signé.
•Être responsable de ses effets personnels dans le cadre d'une vie de groupe.
•Verser par interac le montant de 300 $ à l’inscription à bretagne@trillys.net pour la réservation
des gîtes. / réponse: bretagne /
•Voyager léger selon la capacité des véhicules mis à notre disposition. (Dimension de la valise
mole + sac à dos )
• Cuisiner un repas principal du soir (dîner en France valeur de 150€ ) pour le groupe de 12
personnes. Heure à déterminer le matin avant la rando. Vaisselles et préparation repas avec des
adjoints volontaires. Être volontaire au moins une fois. Il y aura 1 repas touski.
• Être responsable de ses déjeuners et lunchs et vin et bière et cidre. (Frais personnels)
• Aider activement au ménage de la maison de location avant notre départ, car c'est inclus dans
l'offre de service. ( sauf responsable comptabilité + 2 chauffeurs )
• Partager les frais de stationnement et de PV. (Contravention)
• Accepter que les conducteurs soient disponibles sur place pour les besoins du groupe et soit
dispensés du ménage et des frais de transport
• Accepter que les organisateurs soit disponibles sur place pour le bien être du groupe et soit
dispensés des frais d'hébergement et de transport et de communications.
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Répartition des coûts / par personne ( version provisoire total: 2045$ )
Avion: 1050$ / paiement final 65 jours avant
Location 2 véhicules 7 passagers + assurances : 300$
Hébergement: 410$ -14 jours
Communications: environ 9$
Documentations, carte et GPS : 5 $
Stationnement: selon les activités touristiques ou rando urbaine.
Repas principal : 150€ petite caisse ( environ 200$ )
Repas personnel: selon vos besoins, environ 5 euros par jour.
Boisson personnel: selon vos besoins
Frais touristiques: billet d’entrée, traversier, autres.. selon vos intérêts ( pas obligatoire )
Restaurant: 2 sur les 14 jours. Le 1er soir et dans la salle de tybihan ( soirée Mer et coquillages )
Frais variable: essence, 4000km x 1.75€ litre* , 8 l au 100 km. Environ: 560€ \10 = 75$ environ *
Le projet nécessite 2 conducteurs qui devrons récupérer les randonneurs quand le circuit sera
linéaire. Jean Sokolyk se propose pour le véhicule 2 et recherche un conducteur de réserve
volontaire. Nous espérons qu'un autre participant(e) membre de Costco se manifeste. Dominique
sera le conducteur de réserve du véhicule 1.
Nous sommes à la recherche d’un
responsable de la petite caisse. ( le 150€ /
participants ) Si le bénévole est confortable
avec Excel ce sera un bonus. Il sera
exempté des 2 ménages. Nous avons le
modèle comptable de 2019.

La sécurité: Advenant un cas d'urgence,
nous pouvons composer partout en France
le 112 avec un portable. Nous apporterons
une trousse de premier soin comme on le
fait lors de sorties de week-ends. À chaque
rando quotidienne, Il faudra qu'un
participant different se manifeste pour porter
la trousse. Il est important que chaque
participant soit assuré avant le départ. Une
preuve d'assurances sera exigé par les organisateurs avant la date de départ.

Les Gîtes: Semaine 1 : https://lafermeduforestier.fr/gites.html Semaine 2: https://
www.tybihan.bzh/notre-gite

Horaire et Repas : Nous avons prévu 2 à 3 journées repos, consacré à des visites
touristiques. Lors de la réunion préparatoire nous écouterons les idées venant des participants.
Nous avons prévu que chaque participant sera responsable d'un repas du soir. Il est donc prévu
que le groupe ira dans un Resto pour les 2 autres repas, puisque nous sommes 12 participants
pour 14 jours. ( crêperie bretonne n'est pas cher )

Communications: Nous achèterons 2 carte SIM d'Orange à Nantes. Il y aura un téléphone
par véhicule. Coût total de 90€ . GPS: nous avons un GPS portable avec carte de France. La
seconde voiture pourra utiliser un iPhone Google map en cas de besoin. Il est aussi possible que
les véhicules loués aient leur GPS intégré.

Voyage en Bretagne pour MMS en sept. 2023
Frais imprévus : Nous devons prévoir que si des frais imprévus de groupe s'ajoute en cours
de voyage, ces frais seront répartie en 12. ( Ex: PV, crevaison ou autres )
Sur place, toutes les dépenses de groupe et la division des coûts se feront en Euros: s'il y a des
surplus à la fin du voyage , il sera remis aux
participants en Euros.
L'agence de voyage Arc en ciel de Trois-Rivières a
reçu le mandat des billets d'avion.
Il sera possible pour un randonneur de revenir au
Québec sur un autre vol. Il faudra cependant
aviser l'agence de voyage de votre nouvelle date de
retour, un ajustement de tarif pourra alors
être exigé. Prenez note que la fin du voyage sera
Nantes pour tous les participants. Dominique et Jean
resterons en France.
Si ce projet vous intéresse et que vous répondez aux
exigences des organisateurs, nous vous
invitons à vous inscrire. Si nous avons le nombre de 10 participants nous confirmerons que le
voyage se réalisera et nous répondrons à vos questions ou à vos
propositions. Si plus de 10 personnes se manifestent, nous procéderons à un tirage au sort et
nous accepterons une liste de réserve pour des membres qui doivent se retirer du projet après
avoir remis leur dépôt d'intérêt qui servira à réserver les 2 gîtes.
Attention: nous tirerons en premier un chauffeur , ensuite nous tirerons des inscriptions de
couples et inscriptions simple. Si on atteint le chiffre 9, nous devront retirer de la boîte les
inscriptions de couples pour obtenir le nombre de 10 participants.
P.S: Lors de la présentation nous parlerons de la procédure d'un désistement en cas d’urgence…
et de la liste d’attente.
P.S.: Les candidats chauffeurs doivent être membre Costco et disposé à conduire une van de 7
passagers sur des routes souvent étroites!
Attention: il faudra faire la preuve rapidement que vous aurez une assurances voyage et un
passeport valide 6 mois après octobre 2023. L'agence de voyage vous demandera assez
rapidement un dépôt pour la réservation du groupe.

Coût total moins boisson et repas personnel : environ 2045$
Dépôt d'intérêt: 300$ x 12
Dépôt avion : étape 1 ( avant le 1er déc) : 100$ / étape 2: environ 300$
* estimé sans la ristourne du gouvernement.
Vos gentils....organisateurs...
Dominique Le Bot: responsable rando-sécurité, activités touristiques , repas et gestion ménage.
Jean Sokolyk: responsable hébergement, communications et transport.

Beaj vat !

