
 
Au cœur de la Venise verte, dans le Parc 

Naturel Régional du Marais Poitevin, 
  

Damvix : est au centre du triangle : 
La Rochelle/Puy du Fou/Futuroscope  

 
En la Présence exceptionnelle de ! 

BERNARD THÉVENET 
 

Au bord de la Sèvre niortaise, à 400 
m du village, le village de vacances « 
L’Émeraude » est un lieu calme et 
reposant, entre conches et prairies. 
Des petits pavillons de plain-pied vous 
accueillent dans 76 chambres 
confortables de 2 personnes. 
L'hébergement en chambres doubles, 
lits faits à l'arrivée et linge de 
toilette fourni. 
 

  
La pension complète avec panier repas le 
 midi, 1/4 de vin inclus pendant les repas 
et café, Le repas festif de 25ème 
anniversaire de l'association, Le 
ménage de fin de séjour.  
 
 

RENCONTRE NATIONALE DES CYCLOS CARDIAQUES 
Du samedi 19 au samedi 26 septembre 2020 



Le village club l’Émeraude ne possède pas d’emplacement Camping, les campeurs n’auront qu’a 
traverser une petite rue environ 100 m pour 
trouver leur bonheur dans le camping des 
Conches, les repas du soir seront pris en commun 
au village club. 
Les emplacements de camping près du Village 
Club sont à la fois ensoleillés et ombragés, ils 
vous offrent une superficie conséquente, et ils 
sont délimités par des clôtures et haies 
naturelles pour que vous puissiez profiter de 
moments qui n’appartiennent qu’à vous. 

 
 
 
 

Bulletin de réservation pour les journées « rencontre nationale des cyclos cardiaques » du 
 

 Samedi19 au samedi 26 septembre 2020 au village club l’Émeraude 85240 DAMVIX 
 

 
Nom : ………………………………………………Prénom : ………………………………………Accompagné de : ………………………………………….. 
 
Adresse : ………………………………………………………………….Ville : …………………………………………………………CP : ……………………….. 
 
Tél : ………………………………..Port : …………………………………Courriel : ………………………………………………………………………………… 
 
     Séjour complet  du 19/09/2020 au 26/09/2020         Séjour partiel du :……………………………….Au : ………………………………… 
 
        Au village l’Emeraude (en pension complète, environ 59€ par jour et par personne en Gîte pour un couple) 
 
        Au village l’Emeraude pour les personnes seules possibilité de partager un appartement (sans supplément) 
      
        Supplément chambre individuelle 19€50 par jour/personne 
 
 Réservation au Village Club : 150€ par  personne  somme qui sera déduite du total du séjour en chambre double  
 
         Au Camping des Conches (Damvix) avec dîner en commun environ 55€ par jour et par couple 37€ personne seul 
             
 Réservation  Camping des Conches: 150€  déduit du total du séjour. 
         
 Chèque de réservation à l’ordre de l’ACC 

A faire parvenir avec le bulletin à : Joël Grandjean Launay Briand 35730 Pleurtuit 
 

      


