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Ce domaine accueille les camping-caristes sur un terrain au calme avec eau potable, vidange, 

électricité sur demande. Localisation :N 47°18'30.00'' - W 0°42'7.00'' 

  D17 entre Saint-Lambert-du-Lattey et Saint-Laurent-de-la-Plaine. 

N’oubliez pas de dire votre appartenance au club Océan Camping-car Club. 
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OCÉAN CAMPING-CAR CLUB  FEVRIER 2020 
LE MOT DU PRÉSÍDENT  

Chers amis adhérents, 

Tout d’abord, j’espère que cette lettre du Président vous trouvera, vous et les vôtres en bonne santé. C’est le vœu 

d’Océan Camping-car Club le plus cher. 

Depuis notre dernier courrier, peut-être que suite aux évidentes contraintes du coronavirus, vous étiez devenus 

comme bien des salariés des «Télé Retraités». 

Nous avons tous appris des termes nouveaux : covid, confinement, déconfinement, hydroxychloroquine, distancia-

tion sociale, ...report des voyages, … avoir, … vacances ! 

L’étau des contraintes s’étant largement desserré, les campings, les restaurants, les plages ayant retrouvé les esti-

vants, j’espère que bon nombre d’entre vous aura profité, tout de même, des attraits du camping-car avec les no-

tions de liberté et d’autonomie qui lui sont rattachées. 

Beaucoup de camping-cars sur les routes DE FRANCE, on ne peut que s’en réjouir et peut-être une opportunité 

pour notre Club pour inciter nos amis camping-caristes à adhérer au Club et à se lancer dans des voyages de 

groupe bien préparés où la sécurité sera assurée. 

Dans ce contexte inédit de cette année 2020, et suite aux conditions de restrictions draconiennes du Covid 19 pour 

les locations de salles, nous ne pourrons pas tenir autrement qu’à huis-clos notre Assemblée Générale. Le mois 

d’octobre devait être le mois des retrouvailles, nous espérons que ce ne sera que partie remise et que ce moment 

de convivialité sera réalisable le 16 février 2021, date prévue pour notre traditionnelle galette.  

Soyez assurés en tout cas que Océan Camping-car Club reste attentif et actif à l’évolution de la situation. 

Nous vous tiendrons régulièrement informés. 

Avec vous, maintenant, comme par le passé, nous reprenons notre route commune que sont les «voyages». Le 

voyage restera le vecteur fort et pérenne de notre association, c’est la conviction de votre Président et de tous les 

membres du C.A.. Nous souhaitons la partager avec vous, chers adhérents. 

Je vous remercie chaleureusement pour votre compréhension, vos nombreux encouragements, votre détermina-

tion à réaliser les voyages reportés. 

Laissez vous tenter par un ou plusieurs voyages. Il y en aura un, j’en suis certain, qui correspondra à vos envies. 

Merci à vous, car sans vous le Club ne peut exister. 

Je vous souhaite de passer une belle fin d’été, avec famille et amis retrouvés, dans la sérénité… Ce qui n’exclut pas 

l’enthousiasme de recevoir le «PHARE» pour se rappeler des voyages passés et surtout pour rêver des VOYAGES A 

VENIR. 

Notre Club veut vivre malgré les cicatrices du covid. 

Tout dépend de vous… c’est vous qui VOYEZ ! 

 

Amicalement,        Le Président 

            Christian GAGNAIRE 
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  Océan Camping-car Club 

Président 

Christian GAGNAIRE 

Trésorière  

Michelle PREVOS         

 

Vice Présidente  

Secrétaire  

Nadine CHAPRON 

Trésorier Adjoint 

Pierre VOIRON    

 

Claude VINCENT 

Daniel 

Amélineau  

 

Notre  

Webmaster 

Daniel AMELINEAU 
Michel GUERINEAU 

Christian CUNAUD Pierre  BULTEAU 

MEMBRES  DU  C . A. 

J.Yves ROUSSIERE Edmond HELOIR 
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Membre du C A 

Membre du C A 

Océan Camping-car Club 

   

                       5, rue d’Aizenay 

                 LA ROCHE SUR YON 

                        02 51 48 18 42 

  
                 202, rue Roger Salengro 

                                                SAINT ANDRE D’ORNAY 

                                                            02 51 46 20 81 

                                                                     4, place des Oiseaux 

                                                          MOUILLERON LE CAPTIF 

                                                    02 51 38 04 30 
ARTISANALE 

 

Le Bureau 

Le Président 

Christian GAGNAIRE 

1o rue du Colonel Fabien 

24660 COULOUNEIX-CHAMIERS 

Tél: 07 86 43 31 40 & 06 73 49 27 59 

Mail : c_gagnaire@orange.fr 

La Trésorière 

Michelle PREVOS 

19 rue de Pont L’Abbé 

17250 BEURLAY 

Tél: 05 46 90 43 03 &  06 67 12 27 98  

Mail : mprevos@wanadoo.fr 

LaVice Présidente 

Nadine CHAPRON 

71 route de Saint Gilles 

 85470 Brétignolles Sur Mer 

 Tél : 06 99 74 11 66  

 Mail : gilnad.chapron@gmail.com 

 

Le Trésorier  adjoint 

Pierre VOIRON 

24 rue du Fief 

85470 Brétignolles Sur Mer 

Tel : 02 51 20 38 33 & 06 70 46 67 84 

La presidence 

La TRESORERIE 

Le secretariat 

La Secrétaire 

Nadine CHAPRON 

71 route de Saint Gilles 

 85470 Brétignolles Sur Mer 

 Tél : 06 99 74 11 66  

 Mail : gilnad.chapron@gmail.com 
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Océan Camping-car Club 

 

COMPOSITION DES COMMISSIONS  

Commission voyage  

 Responsable : Pierre BULTEAU  

 1 rue des Boulinières 

 85430 Aubigny 

 Tél: 02 51 98 76 97 &  06 03 67 91 58  

 Mail : pierrebulteau2@gmail.com 

 

Coordinateur : Pierre VOIRON 

 24 rue du Fief 

 85470 Brétignolles Sur Mer 

 Tél : 02 51 20 38 33 & 06 70 46 67 84 

 Mail : p.voiron@orange.fr 

 

Commission Evènement  

Coordinateur  : Christian CUNAUD 

 7, rue des Aires 

 85340 Olonne sur Mer 

 Tél: 02 51 33 13 06 & 06 86 15 87 93  

 Mail : christian.cunaud@orange.fr 

 

Conseiller : Michel GUERINEAU  

 40, rue Jean de la Bruyère 

 85180 le Château d’Olonne 

 Tél: 02 44 41 53 04 & 06 60 04 13 31 

 Mail : guerineaumichel@hotmail.fr 

 

 

Commission Phare   

Rédactrice  : Nadine CHAPRON 

 71 route de Saint Gilles 

 85470 Brétignolles Sur Mer 

 Tél : 06 99 74 11 66  

 Mail : gilnad.chapron@gmail.com 

 

 

 

 

commission Sponsors  

Coordinatrice : Nadine CHAPRON 

 71 route de Saint Gilles 

 85470 Brétignolles Sur Mer 

 Tél : 06 99 74 11 66  

 Mail : gilnad.chapron@gmail.com 

 

 

Commission Assurances 

Claude VINCENT  

 85 avenue du Pont de Biais 

 44150 ANCENIS SAINT GEREON 

 Tél: 02 40 83 32 27 &  06 80 54 75 10  

 Mail : occc@free.fr 

 

Commission Site 

 Webmaster: Daniel AMELINEAU   

 16, rue des Chardonnerets 

 85430 Aubigny 

 Tél: 06 07 91 43 88 

 Mail : dameloccc@gmail.com 

 

Adjoint: Edmond HELOIR  

 3 bis rue des Groseilles 

Olonne sur Mer 

 85340 Les Sables d’Olonne 

 Tél: 06 70 59 08 12 

 Mail : edmond.heloir@orange.fr 

                                                                          

Pour communiquer avec votre club 

Mail : c_gagnaire@orange.fr 

Site internet : www.oceancampingcarclub.fr 

Webmaster : Daniel AMELINEAU 

 16, rue des Chardonnerets 

 85430 Aubigny 

 Tél: 06 07 91 43 88 

Mail : dameloccc@gmail.com 

Mail site : dameloccc@gmail.com 

Nous vous demandons , selon vos besoins et vos questions,  

de joindre directement les membres des commissions concernées. 

Par avance , merci. 
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  Océan Camping-car Club 

 

 

 Mot de passe 2020 

pour accès à l’espace adhérents sur le 

site www.ffcc.fr 

 

Pour rappel, ci-dessous le  mot de passe de l’ac-

cès à l’espace adhérents sur le  site  

 

www.ffcc.fr  

 

valable  pour  l’année 2020 

 

        Identifiant (ne change pas) : C9551 

 

Nouveau mot de passe : XfuezW44 

 

Il vous  servira à passer des commandes en tant 

qu’adhérent mais aussi à vous connecter à votre 

club avantages.      

SOMMAIRE 

      INFORMATION 
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Sponsors                   Page 2 

Le mot du Président                 Page 3 

Les membres du C.A.               Page 4  

Le Bureau                   Page 5 
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Le sommaire                  Page 7 

Le mot passe FFCC                 Page 7 

Informations importantes          Page 8 

Notre site internet                  Page 8 

Réunion CA juillet                     Page 9 

Souvenirs voyages                   Page 10 à 14 

Les réservations de voyage     Page 15 

L’assurance voyage du Club   Page 16 

Souvenirs voyages                   Page 45 à 48 

Bulletin Adhésion - Suggestions   Page  49 

Sponsors                                  Page 50 à 52 

 

  

PROJETS DE VOYAGES 2021 
Les voyages 2020 reportés sur 2021  Page 17 

Hollande Pays des Tulipes                  Page 18-19 

Et si nous partions en Irlande              Page 20-21 

Art-Histoire-Gastronomie en Périgord  Page 22 à 24 

L’Estentrion  21                                     Page 25 

Découvrir Paris et Salon CC                Page 26 

 

Les voyages 2020 reportés sur 2021  Page 31 

Maroc «Oasis -Palmeraies et le Grand Sud»                                                                      

                   Page 32-33 

Sortie au Grand Bornand                    Page 34 

Fumel-Vallée du Lot  Incontournable  Page 35 

La Corse  perle méditerranée              Page 36 à 39 

Fête des Bergers dans les Pyrénées  Page 40 

 

Bulletins inscriptions voyages 

Pages 27 et 29       -     41 et 43 
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INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

Etant donné les normes et contraintes sanitaires à respecter, 

 l’ASSEMBLEE GENERALE n’aura pas lieu en cette année 2020. 
 

        Nous vous recontacterons  en novembre pour vous informer d’une organisation  

           par courrier ou autre ...         
 

************************************************************* 

      La date de la prochaine GALETTE aura lieu 

                                           le mardi 16 février 2021 

Au Havre d’Olonne à Olonne sur mer 
 

                         Sauf si problème par rapport à la pandémie actuelle 
 

  **************************************************************     

L’adhésion à Océan Camping-Car Club pour 2021   

(Cotisation F.F.C.C. incluse) est de  

57,00 euros pour un couple 

50,00 euros pour 1 personne   

**************************************************************  

Si vous n’avez plus de camping-car et que vous souhaitez rester dans notre 

Club, pour participer à nos différentes manifestations et recevoir  notre  

journal «Le Phare» nous vous proposons une cotisation annuelle à 20 euros 

 

 

Comme vous le savez tous notre site internet est en fonctionnement.  

Daniel Amélineau et Edmond Héloir sont à votre écoute pour l’alimenter au 
mieux.  

 

Vous les organisateurs ou participants de voyages, envoyez leur vos photos 
pour alimenter la galerie, vos commentaires, vos bonnes adresses.  

Vous les adhérents anciens ou nouveaux si vous voulez faire passer une annonce pour vendre ou  
acheter, faire paraître un commentaire, pensez à votre site internet. Ce n’est que comme ça qu’il 
vivra et que nous serons présents aux yeux de tous.   

Nous comptons tous sur vous.   

 

Daniel Amélineau : dameloccc@gmail.com   Edmond Heloir : edmond.heloir@orange.fr 

Océan Camping-car Club 
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Océan Camping-car Club 

Réunion du conseil d’Administration  

Du 29 juillet 2020 

 

Personne ne s’étant présentée pour le poste de Secrétaire, Nadine Chapron reprend cette fonction. Pierre Voi-
ron l’aidera si besoin. 
 

La covid a créée beaucoup de soucis : d’abord l’annulation des 3 premiers voyages qui devaient avoir lieu en  
2020 (la Hollande, l’Irlande et le Périgord) puis les 2 derniers prévus (l’Estentrion et Paris). Nous avons appliqué 
l’ordonnance gouvernementale et fait des communications au niveau du CA, communication globale et aussi 
communication personnelle auprès de nos adhérents. Les voyages sont reportés sur l’année 2021.  
Des avoirs ont été adressés aux adhérents inscrits à ces voyages, sauf Paris qui se fera début août après encaisse-
ment des derniers chèques. Nous ferons attention à ce que tout se passe au mieux pour les adhérents. 
 

Pour l’année 2020, nous avons 107 propriétaires de Camping-car inscrits, soit 212 adhérents. 

5 nouveaux propriétaires CC devraient nous rejoindre pour l’année 2021. 

La FFCC suite à un mail concernant les contrats préconisent que le mieux est de refaire tous les contrats ; Il a été 

décidé de refaire tous les contrats comme si c’était des nouveaux. 

Les 5 voyages 2020 sont reportés sur 2021. Parmi les voyages prévus en 2021, la fête de la Bière, Naples et la 

Sicile, et l’Aquitaine sont annulés. Le Maroc, le Grand Bornand, la Corse et la fête des Bergers  sont maintenus. 

Un nouveau voyage de 8 à 10 jours sera peut être organisé sur septembre (Fumel – Lot). 

L’Assemblée générale est prévue le 24 octobre 2020 au Havre d’Olonne comme habituellement. Nous ne savons 

pas à l’heure actuelle si nous pourrons la maintenir : une décision sera prise au plus tard le 15 septembre 2020 

en fonction de l’évolution de la situation actuelle. Il faudra respecter les normes sanitaires. 

Les élus sortants sont Michelle Prévos, Daniel Amelineau et Claude Vincent.  
 

Nous avons 16 sponsors : 6 se sont retirés sur 2020  

Il faut refaire les feuilles pour les participants aux voyages Hollande et Irlande 2021 et les envoyer rapidement à 

Gritchen. Les contrats des voyages 2020 reportés sur 2021 doivent être envoyés rapidement aux participants de 

ces voyages afin que les listes de ceux prenant l’assurance parviennent à Gritchen dès réception des contrats 

signés. 
 

Nous avons reçu une attestation pour 2020 de la MMA (responsabilité civile FFCC) et le contrat ALLIANZ ainsi que 

son avenant qui est celle de Gritchen. 

Nous remarquons que le site ne vit pas comme il le faudrait : les mises à jour ne sont pas faites, le dossier Ar-

chives n’est toujours pas créé malgré les relances. Que doit-on faire ? Car si le site ne vit pas, doit-on le garder ? 

Edmond Héloir se propose de contacter la personne responsable du site. Edmond propose d’ouvrir un compte 

Facebook. 

Nadine Chapron propose de se renseigner auprès de la FFCC pour savoir si elle propose des sites internet pour 

les associations adhérentes comme cela se fait déjà pour les associations sportives. 

Les statuts et le règlement intérieur mis à jour seront présentés à la prochaine Assemblée Générale pour appro-

bation. 

Nous avons appris le décès de Yvon Favreau : Yvon était une personne très joviale et avait animé plusieurs 
voyages. Nous présentons nos sincères condoléances à son épouse Andrée ainsi qu’à toute sa famille. 
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Océan Camping-car Club 
SOUVENIRS— SOUVENIRS …... 
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Océan Camping-Car Club 
SOUVENIRS— SOUVENIRS …... 

J’habite en Vendée à Talmont Saint Hilaire et l’un de mes voisins sachant que j’avais un camping-car  a eu l’idée de  me par-

ler d’un club qui proposait des voyages de groupe. 

 Habitués  avec  mon épouse à voyager en solitaire, nous n’étions pas très  enclins à intégrer un club pour participer à des 

circuits qui risquaient d’aliéner notre liberté. Pour un premier contact, nous assisterons  à  leur assemblée générale  où les 

différents accompagnateurs présentent les voyages.  Toujours hésitants, nous mettrons deux années avant de s’inscrire 

pour   un circuit en  Espagne  car au moins une fois il fallait faire un essai. 

 

 

 

 

 

L’essai  se fera avec Claude et Ida  au printemps 2011  pour une vingtaine de  jours en Andalousie. Ce  fut  parfait,  

exception faite de la météo  plutôt capricieuse. Voila nous étions convaincus de la convivialité d’un tel club et  bien d’autres 

voyages viendront  renforcer ce jugement. C’est ainsi  que nous repartirons  avec  le club   

en 2012  pour l’Italie du nord, 

 

 

 

 

 

  puis  en 2013 vers  la Croatie. 

 

 

 

 

 

En 2014  c’est Claude Vincent  qui nous emmène sur la Côte d’azur. 
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Océan Camping-Car Club 
   La même année,  c’est  Christian  Gagnaire  qui  nous fait découvrir  sa région  le Périgord  avec  ses châteaux  ses 

   rivières  et  surtout  sa gastronomie. 

 

 

 

 

 

En  2015  Pierre  Voiron très attiré par les pays étrangers  se propose de nous emmener  jusqu’au  Cap  Nord.   Ce pé-

riple de presque deux mois,  la traversée  de  5 pays  et  12000 kms  au compteur restent  un voyage  inoubliable. 

 

 

 

 

 

 

Toujours en 2015  mais avec  Marc Lebout  nous parcourons le nord de la France le Septentrion  une région  qu’il con-

naît  bien  puisqu’il y habite. 

 

 

 

 

 

En 2016 avec  Pierre Voiron   à nouveau nous sortons de France pour faire le tour des  deux  Irlandes et  puis  comme  

nous avons pris l’habitude  de rouler à gauche  en 2017  c est  l’Ecosse avec  passage  par l’ Angleterre. 
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Océan Camping-Car Club 
 

Toujours en 2017  Christian  Gagnaire  organise une Balade gourmande  en aquitaine  puis en 2019 ce sera                  

l’école  buissonnière depuis la Vendée vers la côte Varoise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnellement  à ce jour nous n’avons pu participer qu’à ces quelques voyages mais bien d autres ont eu lieu et il nous 

tarde de repartir. 

Cela  bien sûr n’a pas empêché  nos sorties en solitaire mais j’avoue que les sorties avec les membres  du club ont été très 

enrichissantes et nous espérons que les retrouvailles lors de  l’A.G. ou  de la galette pourront se  faire  si  la situation sani-

taire  redevient  normale et  qu’ainsi  les voyages recommenceront. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Texte et images de    Michel et Nelly  BOISTEAUX     (8 /2020) 
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Océan Camping-Car Club 
SOUVENIRS— SOUVENIRS …... 

Mais que sont nos amis devenus de l’Océan Camping-Car club ? 

Nous avons tous pris de plein fouet les conséquences de ce diable de C.O.V.I.D. : 

Copains Oubliés…… Voyages :  Impossibles……. Désespoirs !!!   

Mais non, nous n’oublions pas. 

Nous reprendrons la route pour nous retrouver 

En attendant les photos de nos albums nous rappellent de merveilleux souvenirs 

 

Ecosse, Eilean Donan Castle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                France :Maulévrier 49 

 

 

 

 

 

 

 

                         France : Annecy  74 

 

 

 

 

A bientôt……                          Michel et Annick LELIEVRE                                                   
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Océan Camping-car Club 

 

IMPORTANT—RAPPEL 

      Pierre Bulteau prend la responsabilité de la Commission Voyage 

******************* 

LES RESERVATIONS DE VOYAGE 
Lors de la réunion de Comité d’Administration du 17 juillet 2019, les décisions suivantes 

ont été prises concernant les réservations des voyages suite à certaines  

remarques de nos adhérents : 

 

  Les projets de voyage pour l’année suivante (en 2021 pour 2022, etc …) paraî-

tront désormais dans le journal «Le Phare» du mois de Février. 

 

 Les descriptifs de voyage paraîtront dans le journal «Le Phare» de  

Septembre, ainsi que les bulletins de réservations. 

 

 Les réservations des voyages ne se feront qu’à partir du bulletin de réservation 

du journal. 

 

 Un acompte (somme demandée par le concepteur) inscrite sur le bulletin de ré-

servation  devra accompagné le bulletin de réservation. Cet acompte ne sera 

encaissé qu’une fois que le contrat de vente du voyage aura été signé (la date 

d’encaissement sera inscrite sur le contrat de vente du voyage). 

 

 Les réservations ne seront prises en compte, par le concepteur du voyage,  qu’ 

à la réception des bulletins de réservations qui sont dans le journal «Le Phare» 

et le chèque d’acompte. 

 

 Ces deux documents devront impérativement être adressés au concepteur par 

courrier postal. 

 

 Les inscriptions  seront prises en 

compte par ordre d’arrivée chez le 

concepteur du voyage. 
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Océan Camping-car Club 
TRES IMPORTANT—merci  d’en prendre connaissance 

  

L’ASSURANCE VOYAGE DU CLUB - GRITCHEN Tolède  

 

  

Assurance Désistement et interruption de voyage (Minimum 10 personnes inscrites par voyage) :  

 

En option : OCCC a souscrit une assurance groupe auprès de GRITCHEN Tolède (protocole d’accord)  

                                                                           POLICE N° 78 931 140.  

Coût de cette option : 2,4% du prix du voyage (voir contrat de vente). 

 

SOUS CONDITIONS que le désistement ou l’interruption entre dans les conditions ci-dessous énoncées : 

    Seront retenus :    - Frais d’annulation : franchise 3%                         - Redevance au Club : 2% 

                                                                               -  Coût de l’assurance versée : 2,4% 

Frais d’interruption de séjour : Franchise 1 jour plus coût de l’assurance versée de 2.4% 

 

EXCLUSION : Maladie ou accident ayant fait l’objet d’une première constatation, d’une rechute, d’une aggravation 

entre la date d’achat du voyage et la date de souscription du contrat d’assurance. 

 

PRISE d’EFFET :       - Annulation : le jour de la souscription du contrat     

                                  - Interruption de séjour : le jour du départ prévu – lieu de convocation de l’organisateur 

  

GARANTIES : 

Dommage grave de votre véhicule : Dans les 48 heures précédant le départ dans la mesure où celui-ci ne peut 

être utilisé pour se rendre au lieu de rendez-vous fixé par l’organisateur. 

 

Maladie grave, accident corporel grave, décès de l’assuré, son conjoint, un descendant, un ascendant direct de 

l’assuré ou de son conjoint. 

D’un frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, gendre et belle-fille de l’assuré et de son conjoint. Pour ces personnes, 

les maladies graves seront prises en compte dans la mesure où la présence de l’assuré auprès d’elle s’avère né-

cessaire pour des raisons familiales ou économiques. Pour les maladies graves : dépression nerveuse de l’assuré 

avec hospitalisation d’au moins 3 jours. Contre-indication ou suite de vaccinations obligatoires pour le voyage. 

Pendant le voyage, en cas d’interruption, vous recevrez la totalité des prestations restantes diminuées des frais 

de gestion du Club, les motifs d’interruption pris en compte équivalent à ceux indiqués ci-dessus. 

 

 

ATTENTION : 

Dans le cas d’un désistement, la déclaration à l’assurance doit être faite dans les cinq jours ouvrés. 

 

Si vous décidez de ne pas souscrire l’assurance désistement, (OPTION) vous ne pourrez prétendre à  

aucun remboursement. 
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            Cette jardinerie nous fournit la décoration florale pour nos manifestations  

Océan Camping-car Club 

Nos VOYAGES 202O qui sont reportés sur l’année 2021 

Si vous souhaitez bénéficier des quelques places disponibles sur ces voyages 
ou vous mettre sur liste d’attente, veuillez contacter l’organisateur avant de 
compléter le bulletin de réservation 
 

Voyage Au pays des tulipes et des frites  

             Belgique Hollande du 08 avril au 01 mai 2021 

              Il reste 5 places disponibles 

Voyage Et si nous partions pour l’Irlande 

              Du 16 mai au 16 juin 2021 

               Il reste 1 place disponible 

Voyage Art—Histoire—Gastronomie ….. En Périgord 

              Du 12 juin  au 27 juin 2021 

               Il reste 2 places disponibles 

Voyage L’Estentrion 21 

              Du 23 août au 12 septembre 2021 

               Voyage complet sauf si désistement 

Voyage Découvrir Paris à l’occasion du salon du véhicule de loisirs 

              Du 25 septembre au 02 octobre 2021 

               Voyage complet sauf si désistement 
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Océan Camping-Car Club 
Voyage au Pays des Tulipes 

 et des Frites 

 

Belgique Hollande du 08 avril au 01 mai 2021 

Le rendez-vous sera fixé dans le nord de la France, ensuite nous irons à Bruges en Belgique visite 

guidée, promenade en barques sur les canaux, Musée de la frite et du chocolat. Nous visitons Gand.  

 

Direction la Hollande, visite du 

barrage anti-tempête sur l’es-

caut oriental (Deltapark 

Neetltje Jans). Nous nous diri-

geons sur la Haye, visite des 

faïenceries de Delft, Gouda. 

Visite des jardins de Keu-

kenoof et son corso fleuri. 

Hoorn pour une balade en 

train à vapeur, en bateau sur 

l’Ijsselmeer et Musée de 

Enkhuizen. 

 

Amsterdam : visite en bus panoramique, Musée du diamant, Marché aux fleurs, Rijksmuséum, Anne 

Franck, Quartier Rouge. Promenade en bateau sur les canaux. Marché aux fromages de Alkmaar. 

 

Nous visiterons le site de KINDERDIJK (19 moulins). 

 

 

 

 

 

 

 

Retour sur la Belgique : arrêt à Anvers, visite guidée du centre ville en train touris-

tique et Bruxelles pour finir avec les visites du Parlement Européen, l’Atomium et 

Mini-Europe. 

 

Le coût de ce voyage est de 1600 euros. Un acompte de 600 euros est demandé à la réservation. 

 

Renseignements auprès de Pierre Bulteau          Adresse mail : pierrebulteau2@gmail.com 

                                                                       Téléphone : 06-03-67-91-58 

mailto:pierrebulteau2@gmail.com
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 Océan Camping-car Club 

Descriptif Voyage au Pays des Tulipes et des Frites 

 

Belgique Hollande du 08 avril au 01 mai 2020 

 
08 Avril : accueil aire de camping-car de Bergues N°57’55’’ E2°26’10’’ Pot d’accueil, Restaurant, Nuit aire CC sans service. 

 

09 10 11 Avril : Brugge Belgique aire de service  camping-car, Visite guidée de la ville, Musée du Chocolat et de la Frite, 
promenade guidée en barque sur les canaux. Nuit aire CC 

 

12 Avril : nous allons à Gand, Visite libre de la ville, bivouac aire camping-car sans service. 

 

13 Avril : visite du barrage sur l’Escaut Oriental (Pays Bas) et nuit au camping de Rotterdam. 

 

14 15 Avril : Visite guidée du Port de Rotterdam et la Faïencerie  Royal Delft de Delft., nuit au camping. 

 

16 17 Avril : Visite du parc de Keukenoof, et défilé de chars fleuris. Nuits parking camping-cars sans service. 

 

18 19 Avril : Aire de camping-cars de Hoorn tous services, balade en train à vapeur, bateau sur l’Ijsselmeer, musée du 
Zuidersee à Enkhuizen. Nuit aire de services. 

 

20 Avril visite d’une ferme Auberge à Volandam danses traditionelles, repas et nuit sur place. 

 

21 Avril : Visite de la région du Zaan, nombreux Moulins, différents musées, fromages, fabrique de sabots, etc etc…….Nuit 
au camping Gaasper. Amsterdam 

22 Avril : Visite d’Amsterdam en bus panoramique, musée du Diamant, Promenade guidée sur les canaux. Nuit au cam-
ping. 

 23 avril : En train nous allons a Alkmaar pour le marché aux fromages. Nuit au camping 

 24 avril : plus grand marché de plein air d’Amterdam. Nuit au camping. 

 25 avril : Journée libre. Nuit au camping. 

 26 avril : Visite du musée Rijksmuseum. Nuit au camping. 

 

 27 avril : Nous rejoignons Anvers, en route possibilité de visiter Gouda, les moulins de Kinderdijk  (19 moulins). Nuit aire 
camping-cars Anvers. 

 

 28 avril : Nous arrivons à la fin du Voyage camping Grimbergen Banlieue de Bruxelles. 

29 avril : Nous visitons l’Atomium et Mini Europe a Bruxelles. 

 30 avril : Le centre historique de Bruxelles, la grand place, le Manneken Pis et le musée du  

                Parlement Européen. Nuit Camping 

 01 Mai : Restaurant le midi  Nuit au camping. Fin du voyage. 

 

Pour ceux qui font du vélo, il est recommandé de les emmener, pour les autres on mettra en place des covoiturages ou 
transports en commun. Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à me contacter. 
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Et si nous partions pour l’Irlande 

Programme identique au voyage annulé en 2020 

De multiples raisons poussent à visiter l’Irlande, accueil 
amical et chaleureux de ses habitants, sensation de se 

trouver aux confins ouest du continent européen, riche 
héritage celtique, musique irlandaise en tous lieux. C’est 

toutefois la richesse extraordinaire des paysages qui compose le plus bel attrait du 
pays. Méritant mille fois l’appellation d’île d’émeraude, l’Irlande brille d’une infi-

nité de nuances de verts. C’est une terre de montagnes abruptes et d’étranges for-
mations rocheuses, de falaises vertigineuses, de superbes plages de sable, des tour-
bières envahies par les fleurs, de lacs calmes, de parcs forestiers et de jardins luxu-

riants. L’ouest est bordé de massifs montagneux côtiers dont certains sommets 
dépassent mille mètres. Près d’un tiers de la population vit à Dublin. 

 

Depuis 1921, l’île est divisée en deux entités ; la République d’Irlande ou Eire (dont l’emblème est le trèfle), majoritaire-

ment catholique et l’Irlande du Nord ou Ulster (protestante) qui fait partie du Royaume-Uni. 

Terre des saints et des hommes de lettres, 

l’Irlande a vu naître bon nombre d’écrivains an-

glophones célèbres dont Yeats, Joyce Beckett, 

Wilde ou Shaw. 

Point de départ Cherbourg avec la visite de la cité 

de la mer (ancienne gare maritime rénovée), c’est 

là que nous prenons le bateau pour Rosslare  

(Irlande) 17 heures de traversée, nuit en cabine. A 

partir de ce port commencera notre grand tour de 

la République d’Irlande et de l’Irlande du Nord. 

Au programme, visite de châteaux, de jardins, visites guidées  de Dublin et Belfast, d’une 

distillerie de wisky ; une soirée folklorique  est au programme également en plus de plu-

sieurs repas pris en auberge ou pub. 

Voyage de 32 jours. 16 Mai – 16 Juin 2021 

-Aller : Cherbourg –Rosslare. 

- Retour par l’Angleterre: Hollyead – Folkstone – Tunnel sous la manche (train) – Calais – Ardres. 

Dates du voyage : du 16 mai au 16 juin  2021, compte tenu de l’annulation du voyage en 2020, je suis à nouveau en contact 

avec les prestataires afin d’obtenir le maintien des tarifs de 2020. Le coût du voyage est de 2300 euros. 

NB : en fonction des décisions liées à la séparation de l’Angleterre et de l’Europe je ne suis pas en mesure à ce jour de 

dire quelles seront les formalités en vigueur pour aller en Irlande du nord, cependant d’après les dernières informations 

données à la télévision, un passeport en règle 

serait accepté. 

Renseignements auprès de P.Voiron  

 adresse mail : p.voiron@orange.fr 

        

   Téléphone : 0670466784 

mailto:p.voiron@orange.fr
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Descriptif du Voyage ‘Et si nous partions pour l’IRLANDE’Descriptif du Voyage ‘Et si nous partions pour l’IRLANDE’  

  
            Les DatesLes Dates  : 16 Mai au 16 Juin 2021: 16 Mai au 16 Juin 2021  

    Accueil:: Dimanche 16 Mai 2021 

  Fin du voyage le : Mercredi 16 JUIN 2021 

       Le Circuit:  

16 Mai: Regroupement sur le port de Cherbourg ; embarquement vers ROSSLARE 

17 Mai: Arrivée au port de ROSSLARE et début du voyage, nuit au camping de KILKENNY. 

18 Mai: KILKENNY – BLARNAY, nuit au camping de BLARNAY. 

19 Mai : BLARNAY – GLENGARIFF, nuit au camping de GLENGARIFF. 

20- 21 Mai : GLENGARIFF – KILLARNEY, nuit au camping de KILLARNEY. 

22 Mai : KILLARNEY – CAHERCIVEEN, nuit au camping de CAHERCIVEEN. 

23 Mai ; CAHERCIVEEN – KILLARNEY, nuit au camping de KILLARNEY (3ème nuit). 

24 Mai : KILLARNEY – TRALLEE, nuit au camping de TRALLEE. 

25 Mai : TRALLEE – BUNRATY, bivouac sur le parking du château. 

26-27 Mai : BUNRATY – SALTHILL, nuit au camping de SALTHILL. 

28 Mai : SALTHILL – CLIFDEN, nuit au camping de CLIFDEN. 

29 Mai : CLIFDEN – WESPORT, nuit au camping de WESPORT. 

30 Mai : WESPORT – ACHIISLAND, nuit au camping de ACHILISLAND. 

31 Mai : ACHILISLAND – ROSES POINT, nuit au camping de ROSSES POINT. 

01 Juin : ROSSES POINT - BALLYSHANNON, nuit au camping de BALLYSHANNON. 

02 Juin : BALLYSHANNON – ROSAPENA, nuit au camping de ROSAPENA. 

03 – 04 Juin : ROSAPENA – LONDON DERRY, nuit au camping de LONDON DERRY. 

05-06 Juin : LONDON Derry – BUSHMILLS, nuit au camping de BUSHMILLS. 

07-08-09 Juin : BUSHMILLS – BELFAST, nuit au camping de ANTRIM. 

10 Juin : BELFAST – ROSTREVOR, nuit au camping de ROSTREVOR. 

11-12-13 Juin : ROSTREVOR – DUBLIN, nuit au camping de CLONDAKLIN. 
14 Juin : DUBLIN – COVENTRY (GB), nuit au camping de COVENTRY. 

15 Juin : COVENTRY – FOLKSTONE – CALAIS – ARDRES, nuit sur aire à ARDRES. 

16 Juin : Fin du voyage à ARDRES. 

 

 

 

  

Ne sont pas compris dans le prix du séjour : les visites libres ; l’assurance assistance ; les frais médicaux ; perte de bagage ; le carbu-
rant ; les péages ; la nourriture sauf les repas prévus au programme. 
Les Organisateurs se réservent la possibilité de toute modification utile au bon déroulement du circuit, selon possibilités ou cas de 
force majeure. 

 

Votre Accompagnateur : Pierre VOIRON 
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ART - HISTOIRE - GASTRONOMIE     EN PERIGORD 

 

DU 12/06/2021 AU 27/06/2021 inclus 

 

Samedi 12/06 Rendez-vous à AUBETERRE à 11 h00 

12 h 00 Déjeuner repas d’accueil 

15 h 00 Visite guidée d’Aubeterre 

16 h 30 Visite guidée de l’église souterraine  

Nuit Aire de service d’Aubeterre 
 

Dimanche 13/06 AUBETERRE - BRANTOME 

En Val de Dronne, 

12 h 30 Déjeuner au Moulin du Pont à Lisle 

14 h 30 Visite guidée du château de Bourdeilles 

Par la route des rochers  nous irons visiter la Venise du Périgord. Brantôme 

 Nuit aire de service de Brantôme. 
 

Lundi 14/06 BRANTOME –SAINT ESTHEPHE 

10 H 30 Visite guidée grottes de Villars. 

Visite de St Jean de Côle charmant petit village. 

Nuit au camping de l’étang de Saint Esthephe. 
 

Mardi 15/06  SAINT ESTHEPHE -SORGES 

 Matinée nature et détente. A l’étang de St Estephe 

Marche dans les sentiers des  plantes médicinales et culinaires, allez découvrir le Roc Branlant. 

18 h 00 Arrivée à la Ferme Andrévias, à Sorges visite de l’élevage d’oies, dégustation. 

 Bivouac à la ferme. 
 

Mercredi 16/06 SORGES – ETANG DE ROUFFIAC 

 9 h30 Sorges capitale du diamant noir. Visite guidée de l’Ecomusée et balade sur les sentiers truffiers 

12 h 30 Déjeuner à l’auberge de Vaunac (omelette aux cèpes) 

Nuit au camping de l’étang de Rouffiac. 
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Jeudi 17/06 ROUFFIAC - TERRASSON 

10 h 00 Visite guidée du château d’Hautefort, sa place forte, ses jardins. 

15 h 00 Visite guidées des jardins de l’Imaginaire à Terrasson 

Nuit au camping de Terrasson. 
 

Vendredi 18/06 TERRASSON – MONTIGNAC 

 Vallée de la Vézère, pays de l’homme et de la préhistoire. Abbaye fortifiée de Saint Amand de Coly- Village aux 
toits de lauze de Saint – Genies 

12 h 00 Déjeuner typique périgourdin à l’auberge « Sardan » à AUBAREIL  

15 h 30 Visite guidée de Lascaux IV Centre international de Préhistoire à Montignac 

Nuit au camping de  Bleu Fond Montignac. 
 

Samedi 19/06 MONTIGNAC – LES EYZIES 

Sur la route Parc duThot, village de la Madeleine, abris de Laugerie-Basse. 

16 H 00 Visite de la grotte du grand Roc aux Eyzies 

Nuit au camping La Rivière aux Eyzies 
 

Dimanche 20 /06 LES EYZIES - SARLAT 

9 h 30 Visite des Eyzies l’homme de CRO MAGNON et le musée de la préhistoire. 

16 h 00 Visite guidée en petit train de la grotte aux cent mammouths de Rouffignac.  

Nuit au camping de Huttopia de Sarlat 
 

Lundi 2106 SARLAT - EYRIGNAC 

9 h 30  Visite guidée de la cité médiévale de Sarlat 

15 h 30 Visite guidée des  jardins du manoir d’Eyrignac. 

Nuit  Bivouac aux jardins d’Eyrignac. 
 

Mardi 22 /06 EYRIGNAC - ROCAMADOUR 

Visite libre de Rocamadour 

19 h 30 Dîner au restaurant le Belvédère à Rocamadour 

Nuit au camping le paradis du campeur 
 

Mercredi 23/06 ROCAMADOUR -  PADIRAC – BEYNAC 

10 h 00 Visite guidée du gouffre de Padirac 

La Dordogne au fil de l’eau. Belvéderes et châteaux. Magnifiques panoramas ( Dômme, la Roque Gageac, Bey-
nac) 

17 h 00 Promenade commentée  en gabares à Beynac. 

Nuit camping  le Capeyrou à Beynac. 

 

Jeudi 24/06 BEYNAC – LE BUGUE  

 10 h 00 Visite guidée du château de Castelnaud. Avec démonstration de tir au trébuchet 

Les Bastides 

16 h 00 Visite guidée du cloître de Cadoin. 

 Nuit camping du Bugue. 
 

Vendredi 25 /06 LE BUGUE – TREMOLAT 

10 h 00 Visite du Bournat, au Bugue, village reconstitué des années 1900. 

15 h 30 Visite de la cathédrale de cristal du gouffre de Proumeyssac. 

Nuitée à Périgueux 
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Samedi 26/06 PERIGUEUX 

10H00 Visite guidée de Périgueux suivie d’une dégustation 

Apres midi libre 

Nuitée à Périgueux 

 

Dimanche 27/06 PERIGUEUX - NEUVIC SUR L’ISLE 

10 h 00 Visite guidée d’une ferme Piscicole et dégustation de caviar à Neuvic 

12 h 00 Déjeuner de clôture au château de Neuvic 

15 h 00 Séparation du groupe 

Fin du voyage. 

 

Le coût du voyage est de 1150 euros 

Renseignements et contact : chgagnaire@wanadoo.fr                                   Portable : 07 86 43 31 40 

                                                                                                                                                      06 73 49 27 59 

 

Programme pouvant être modifié en fonction des prestataires 

 

mailto:chgagnaire@wanadoo.fr
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« L’Estentrion 21 » 
 

Du 23 août au 12 septembre 2021 
venez flâner avec nous entre 12h07 et 12h17 ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Vous y trouverez de : 

l’architecture moderne : Maubeuge 
l’architecture gothique : Avioth, Reims, Laon 
l’architecture militaire : Rocroi, Sedan, Ligne Maginot 
l’histoire : Verdun, Donrémy, Nancy 
la culture : Mus’verre, musée de la machine parlante, lutherie 

et de nombreux paysages sublimes. 
 

On ne vous dit pas tout ….. mais les étapes seront courtes, les routes 
 simples et agréables. 
 

Le programme peut être modifié en fonction des prestataires 
 

Coût du voyage : 
 Pour un équipage de 2 personnes, le prix est de 1200,00€  

 Pour un équipage de 1personne,   le prix est de    800,00€  

 

 

Un acompte de 360 euros est demandé à la réservation  

 
Contact :  Sylvette et Marc LEBOUT 
  15, route de Mons 
  59600 MAUBEUGE 
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Découvrir Paris à l’occasion du salon du  

véhicule de loisirs 

Du 25 septembre au 2 octobre 2021 

 

 Jour 1 : Visite libre du salon au Bourget, stationnement sur le PK aménagé. En soirée accueil des participants et apéritif 

de bienvenue.  

Jour 2 : Sans déplacer les véhicules, visite guidée du musée de l’air et de l’espace. 

Jour 3 : Par le Boulevard périphérique extérieur, nous nous dirigerons vers le camping du Bois de Boulogne (Camping de 

Paris) où nous passerons le reste du séjour. 

Jour 4 : Visite guidée de la Tour Eiffel, du 2ème étage vous pourrez découvrir tout Paris. 

Jour 5 : Nous aurons rendez-vous aux studios de la plaine saint Denis, où nous pourrons assister à plusieurs enregistre-

ments de l’émission les 12 coups de midi animée par Jean-Luc REICHMANN. 

Jour 6 : Le midi, nous déjeunerons dans l’un des restaurants les plus Parisiens des cafés de la ville de Paris, Restaurant du 

Commerce, ce restaurant de par ses décors, ses plantes sur trois étages en font un établissement unique. 

L’après-midi, c’est au musée Grévin que nous avons rendez-vous, là vous y découvrirez des personnages tous plus vrais 

que nature.  

Jour 7 : Un peu de repos, Journée libre, vous aurez la possibilité de faire quelques courses, ou d’aller flâner dans des ma-

gasins comme les galeries Lafayette, le Printemps, Tati etc. 

Jour 8 : C’est au Musée du Louvre que nous avons rendez-vous (l’une des références mondiales des Musées de l’Art). 

Jour 9 : Cette fois vous découvrirez Paris en Big-Bus, visite entièrement libre, avec votre carte vous prenez et vous descen-

dez du bus là où vous désirez, la visite se fait à votre rythme. 

Jour 10 : Direction Montmartre, perché à plus de 130 m de haut, ce lieu est l’un des sites touristiques les plus visités de la 

ville de Paris. 

Jour 11 : Par le TER, nous prendrons la direction du château de VERSAILLES ; là un(e) Guide nous attendra pour nous faire 

visiter l’intérieur du Château. 

Ensuite visite libre des jardins. 

Jour 12 : Nous terminerons notre séjour par un repas au restaurant du Camping, ce qui évitera de déplacer nos véhicules. 

Tous les soirs 18h30 apéritif offert 

Le tarif pour cette prestation est de 1100.00€  Un acompte de 300 € vous sera demandé à la réservation. 

(A ce jour, n’ayant pas encore tous les éléments pour organiser ce voyage, il pourrait y avoir quelques modifications)  

Renseignements : 

Claude VINCENT – 85 Avenue du Pont de Biais – 44150 – Ancenis-Saint Géréon 

Tél : 06 80 54 75 10 – Email : occc@free.fr 
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Du 08 avril au 01 mai 2021 VOYAGE AU PAYS DES TULIPES ET DES FRITES 

  

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

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP……………………………………..Ville……………………………………………………………………………………………………………... 

Tél………………………………………………………………….…….Port…………………………………………………………………………… 

email……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

 

Renseignements : Pierre BULTEAU         Tél : 06 03 67 91 58                 Mail : pierrebulteau2@gmail.com 

Le prix approximatif  de ce voyage pour un camping car et 2 personnes est de 1600 €. Le chèque de réservation  

de 600 €,  libellé à l’ordre de « Océan Camping Car Club », ainsi que ce bulletin de réservation est à adresser par  

voie postale à Pierre BULTEAU  1 rue des Boulinières  85430 AUBIGNY 

 

***************************************************************************************************  

 

Du 12 au 27 juin 2021 ART-HISTOIRE-GASTRONOMIE en PERIGORD 

 

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

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP……………………………………..Ville……………………………………………………………………………………………………………... 

Tél………………………………………………………………….…….Port…………………………………………………………………………… 

email……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

 

Renseignements : Christian et Michelle  GAGNAIRE       Tél :  07 86 43 31 40 ou 06 73 49 27 59  

                                                                                                                               Mail : c_gagnaire@orange.fr 

Le prix approximatif  de ce voyage pour un camping car et 2 personnes est de 1150 €. Le chèque de réservation  

de 300 €,  libellé à l’ordre de « Océan Camping Car Club », ainsi que ce bulletin de réservation est à adresser par  

voie postale à Christian GAGNAIRE    10 rue du Colonel Fabien  24660 COULOUNIEIX CHAMIERS 

 

************************************************************************************************  

 

Du 16 mai au 16 juin 2021   ET SI NOUS PARTIONS POUR L’IRLANDE 

 

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

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP……………………………………..Ville……………………………………………………………………………………………………………... 

Tél………………………………………………………………….…….Port…………………………………………………………………………… 

email……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

 

Renseignements : Pierre VOIRON          Tél : 06 70 46 67 84                               Mail : p.voiron@orange.fr 

 

Le prix approximatif  de ce voyage pour un camping car et 2 personnes est de 2300  €. Le chèque de réservation  

de 1000 €,  libellé à l’ordre de « Océan Camping Car Club », ainsi que ce bulletin de réservation est à adresser par 

voie postale à Pierre VOIRON    24 rue du Fief    85470 BRETIGNOLLES SUR MER 
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Du 23 août  au 12 septembre 2021 L’ESTENTRION 21 

  

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

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP……………………………………..Ville……………………………………………………………………………………………………………... 

Tél………………………………………………………………….…….Port…………………………………………………………………………… 

email……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

 

Renseignements : Marc et Sylvette LEBOUT         Tél :  06 80 53 04 11  ou 09 61 30 06 69  

                                                                                                                  Mail : marc.lebout@orange.fr 

Le prix approximatif  de ce voyage pour un camping car et 2 personnes est de 1200 €. Le chèque de réservation  

de 360 €,  libellé à l’ordre de « Océan Camping Car Club », ainsi que ce bulletin de réservation est à adresser par  

voie postale à Marc LEBOUT      15 rue de Mons     59600   MAUBEUGE 

 

**************************************************************************************************  

Du 25 septembre au 02 octobre 2021  DECOUVRIR PARIS A L’OCCASION DU SALON DU  

                                                                                                  VEHICULE DE LOISIR 

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

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP……………………………………..Ville……………………………………………………………………………………………………………... 

Tél………………………………………………………………….…….Port…………………………………………………………………………… 

email……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

Renseignements : Claude & Jeanine  VINCENT        Tél :  06 80 54 75 10         Mail : occc@free.fr 

Le prix approximatif  de ce voyage pour un camping car et 2 personnes est de 1100 €. Le chèque de réservation  

de 300 €,  libellé à l’ordre de « Océan Camping Car Club », ainsi que ce bulletin de réservation est à adresser par  

voie postale à Claude VINCENT      85 avenue du Pont de Biais    44150 ANCENIS SAINT GEREON 

 

 

************************************************************************************************  
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NOS VOYAGES 2021 
 

Voyage Maroc « Oasis et Palmeraies 

             du 27 février au 07 avril 2021 
 
               

Voyage Sortie au Grand Bornand 

              Du 07 mars au 14 mars 2021 

 

                

Voyage La Corse Perle de la Méditerranée 

              Du 16 mai au 31 mai 2021  

               Dates approximatives selon passage bateau Corsica 
 

Voyage Fête des Bergers dans les Pyrénées 

              Du 16 septembre au 22 septembre 2021 

 

                

Voyage Fumel—Vallée du Lot : Les incontournables 

              Du 04 septembre au 11 septembre 2021 
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MAROC « Oasis - Palmeraies et le GRAND SUD »  

 

Un voyage au Maroc, destination longtemps 

préférée des camping-caristes, ce pays rassemble à 

lui seul tous les ingrédients pour satisfaire les tou-

ristes les plus exigeants, une gastronomie savou-

reuse et épicée, des dunes orangées à perte de vue, 

des oasis verdoyants, de vieilles casbahs en pisé 

ocre, des neiges éternelles sur l’Atlas et aussi un 

artisanat authentique. Pour découvrir tout cela voilà 

sur notre itinéraire les principales villes que nous 

visiterons : 

Départ d’Algésiras pour notre traversée en bateau, 

puis : 

La vieille ville d’Asilah et ses remparts 

Moulay-Bousselham, Nador, Sidi-Bouknadel, 

Kenitra, Rabat avec ses murailles. 

Casablanca et ses parcs et monuments. 

El Jadira et ses remparts. 

Oualida réputée pour ses huîtres 

Safi et sa colline des potiers. 

Essaouira Son port et sa médina. 

       Aourit-Tagazout avec son port de pêche. 

       Agadir, balade en petit train dans la ville 

        Journée 4X4 dans l’oasis d’Aït Mansour. 

       Taroudant surnommée la petite Marrakech. 

      Tallouine et sa coopérative de safran 

    Zagora, Merzouga ici commence l’infini des 

    sables du Sahara 

   Mergouza, sa dune, balade en dromadaire 

    Goulmina, Tinerhir avec balade dans les gorges 

    de Todra, Soukra-Ouarza  

    Aït-Bénhadou et son tsar, Marrakech sa place, 

ses monuments, son souk réputé. 

Azrou, Fés cité impériale, son labyrinthe de sa médina et pour 

terminer Chefchaouen la ville bleue des tisserands et artisans. 

39 jours de découvertes Du 27 Février au 07 Avril 2021 

Voyage organisé par Pierre VOIRON  Tél : 06 70 46 67 84  

                                                                   courriel : p.voiron@orange.fr 
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Descriptif du Voyage ‘Maroc ‘’Oasis et Palmeraies’’Descriptif du Voyage ‘Maroc ‘’Oasis et Palmeraies’’ 

              Les DatesLes Dates  : 27 Février au 07 Avril 2021: 27 Février au 07 Avril 2021  

  

  Accueil:: Samedi 27 Février 

  Fin du voyage le : Mercredi 07 Avril 

 

       Le Circuit:  

27 février : accueil à ALGESIRAS sur parking Carrefour. 

28 février : embarquement pour CEUTA, nuit au camping d’ASILAH 

01-02 mars : route vers CASABLANCA, nuits au camping d’ DAR-BOUAZZA 

03 mars : route vers El JADIDA, nuit au camping international d’El JADIDA 

04-05 mars : route vers ESSAOUIRA, nuits au camping d’IDA-OUGROUD 

06-07-08 mars : route vers AGADIR, nuits au camping d’AOURIR 

09 mars : route vers TAROUDANT, nuit sur aire de service ‘’La Porte Bab Lakniss 

10-11 mars : route vers TAFRAOUTE, nuits au camping les Trois Palmiers TAFRAOUTE 

12-13 mars : route vers AGLOU Plage, nuits au camping municipal d’AGLOU Plage 

14 mars : route vers AMTOUDI, nuit au camping Auberge AÏSSA d’AMTOUDI 

15 mars : route vers TATA, nuit au camping municipal de TATA 

16 mars : route vers AGDZ, nuit au camping Kasbah de la Palmeraie à AGDZ 

17-18 mars : route vers AGORA, nuits au camping Les Jardins de ZAGORA 

19-20-21 mars : route vers MERZOUGA, nuits an camping Océan des Dunes à MERZOUGA 

22-23 mars : route vers les gorges du TODRA, nuits au camping La Soleil à TODRA 

24-25 mars : route vers OUARZAZATE, nuits au camping municipal d’OUARZAZATE 

26 mars : route vers AÏT BEN HADDOU, nuit au camping Auberge de la Kasbah Des Jardins 

27-28-29-30 mars : route vers MARRAKECH, nuits au camping Le Relais de MARRAKECH 

31 mars : route vers les cascades d’OUZOUD, nuit au camping Le Zebra à OUZOUD 

01 avril : route vers AZROU, nuit au camping Euro camping d’AZROU 

02-03 avril : route vers FES, nuits au camping Le Diamant vert à FES 

04-05 avril : route vers MEKNES, nuits sur aire de service sécurisée de MEKNES 

06 avril : route vers CHEFCHAOUEN, nuit au camping Azilan à CHEFCHAOUEN 

07 avril : route vers CEUTA pour embarquement et fin de voyage 

  

PRIX du VOYAGE 1 personne 1700,00 € 

                     2 personnes 1900,00 € 

Règlement : 1er acompte AG d’Octobre 2020 

Solde :                    le 05 janvier 2021  

 Ne sont pas compris dans le prix du séjour : les visites libres ; l’assurance assistance ; les frais médicaux ; perte de bagage ; le carbu-
rant ; les péages ; la nourriture sauf les repas prévus au programme, l’assurance annulation.. 
Les Organisateurs se réservent la possibilité de toute modification utile au bon déroulement du circuit, selon possibilités ou cas de force 
majeure. 

 

Accompagnateur : Pierre VOIRON 
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SORTIE AU GRAND BORNAND 

Du 07/03/2021 AU 14/03/2021 

 

 

 

A la demande de quelques-uns, nous vous proposons de rééditer le voyage à la neige. 

 

Nous randonnerons à la recherche d’animaux sauvages, nous nous réunirons le soir dans le local qui nous est réservé où nous 

prendrons en commun le souper pus veillée entre amis. 

 

Nous vous proposerons des sorties sans obligation d’y participer 

 

Le forfait comprendra : 

Pot d’accueil et de fin de séjour 

6 nuitées avec électricité 10 ampères 

6 repas pris en commun (plat principal le soir) 

2 repas d’altitude par camping-car 

Randonnée avec guide, veillée dans vieux chalet, etc… 

 

 

 

PRIX ESTIMATIF DU VOYAGE : 720 € par camping car (prix 2021 à confirmer) 

Sortie limitée à 10 camping-cars maximum 

 

 

Animateurs : Patricia et Christian TESSIER 

Téléphone : 06 80 24 35 95                    Mail :  patriciatessier0565@orange.fr 
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FUMEL – VALLEE DU LOT: LES INCONTOURNABLES 
 

Loisirs – Nature -Gastronomie -Culture – Sérénité -Fraîcheur 
 
Un périple de 120 km en Pays Agenais sur une semaine du 4 au 11 septembre 2021. 
 
Jour 1 : Accueil le matin - Apéritif 
             Visite guidée du château de Bonaguil. 
             Déambulation sur le sentier du village jalonné d'échoppes d'artisans                           
             Diner d'accueil 

 
Jour 2: Visite guidée du musée de Sauveterre en Lémance 
            Promenade accompagnée jusqu'au site archéologique 
            Visite guidée du musée de la céramique Bernard Palissy 
            Diner et nuit au domaine de Bosc Négre 
 
 
 

Jour 3 : Visite guidée d'une fabrique de briques réfractaires à Montsempron 
 Visite guidée de Monsempron 
 Nuit au camping 
 
Jour 4 : Embarquement sur la Gabarre Fuméloise, promenade sur le Lot, dégustation de 
             pruneaux d'Agen 
             Visite guidée de la centrale hydroélectrique de Fumel 
             Visite guidée de la Cayenne des Compagnons des Devoirs Unis 

 
 
Jour 5 : Visite des caves et dégustation au domaine viticole Les Vins du Tsar 
              Déjeuner Terroir 
              Visite guidée de Tournon d'Agenais 
 
 
 

Journée 6 : Visite de l'exploitation du domaine des Délices de Cantegrel. Dégustation de pruneaux et de Truffes 
 Visite de Penne d'Agenais et de ND de Peyragude 
 Dîner de fin de séjour. 
 
Jour 7 : Visite de la ferme et du musée du foie gras au Domaine de Souleilles 
 Pique-nique à la ferme 
 Possibilité d'une balade paysanne 
 Nuit au Domaine. 
 
 
 
 
 
Estimation de prix sur la base de 15 camping-cars (30 personnes) : 600€ par CC. 
Ce tarif comprend : 
Les campings et aires de service 
La promenade en bateau 
Les visites guidées 
Les promenades accompagnées et commentées 
Le déjeuner, le pique-nique et les diners prévus au programme. 
 
Dates et ordre de visite susceptibles d'être légèrement modifiées en fonction des contraintes locales et de la situation 
sanitaire de l'époque. 
 

Voyage organisé par Edmond HELOIR 

Téléphone :06 70 59 08 12           Mail : edmond.heloir@orange.fr 

Océan Camping-car Club 
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Réparation toutes marques 

Mécanique– carrosserie 

GARAGE  

              DE LA GARE 

AUTO  

PRIMO 

   SAS   MIKAËL  LHERIAU  

     209, av. de la Libération  

                            44150 ANCENIS  

Tél: 02 40 83 05 95 

Fax: 02 40 96 00 98  

     gare.garage@wanadoo.fr 

 

NOS VOYAGES 2021 
 
 

Voyage en CORSE perle de la Méditerranée 

du 16 mai au 31 mai 2021 

                             Dates approximatives selon départ  

bateau Corsica 
 

 

Rendez vous sur le Port de NICE pour prendre le Ferry pour BASTIA 

En direction du Cap Corse. Passage par MIAMO, ERBALUNGA, la jolie 

baie de CENTURI, St FLORENT, NONZA, PATRIMONIO et ses vignobles, 

CALVI. 

Poursuite sur St Michel de Murato, la très jolie petite église de MURATO 

datant de 1280, le vieux bourg de NEBBIO, la jolie église d’OLETTA, 

 St ANTONINO 

Puis CALENZANA, St RESTITUDE, le Col de CALVI,  

LUMIO, 

 

Et PORTO pour une sortie en mer, la réserve naturelle de SCANDOLA, 
GIROLATA, Les Calanches de Piana, Ajaccio par les fameuses Calanches de Piana, CORTE, 
BONIFACIO, le joli port de PROPRIANO, PORTO-VECCHIO, col de BAVELLA, les Gorges de 
l’ASCO, le parc Cupulatta, les Gorges de la Restonica, BASTIA. 
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Voyage en CORSE perle de la Méditerranée 

du 16 mai au 31 mai 2021 

           Dates approximatives selon départ bateau Corsica 
ORGANISATEUR / Accompagnateur : Claude & Jeannine Vincent 

Tél : 06 80 54 75 10  Mail : occc@free.fr 

 

 

Programme : 

  
Mardi 24 mai : 

 C’est sur le Port de NICE que nous avons rendez-vous pour prendre le Ferry pour BASTIA, départ à 

13h30, arrivée à BASTIA à 19h. Dès notre arrivée nous nous dirigerons vers le camping les Sables 

Rouges, à 2 kms du port, plage de l’Arinella, prendre à gauche à la sortie du port. 

 Position GPS : N 42°40,416’  E 009°26,762 

 

Mercredi 25 mai : 

Départ vers 9h, par petits groupes, en direction du Cap Corse. Vous passerez par MIAMO, ERBALUNGA, très joli petit vil-

lage. Faites une pose sur le petit port  MACINAGGIO, toujours par la D.80 direction la jolie baie de CENTURI. Poursuivez 

votre route en direction de St FLORENT, sur votre trajet, toujours en visite libre, arrêtez vous à  NONZA, village fortifié 

situé sur une falaise abrupte. NONZA est réputé pour être le village le plus fou de toute la Corse avec sa tour plantée sur 

un rocher plongeant dans la mer. PATRIMONIO et ses vignobles, production d’un très bon muscat. A St FLORENT, direc-

tion le camping le KALISTE, à la sortie de la ville, après le port, prendre la direction de CALVI, juste après le pont, prendre 

la petite route à droite, le camping se trouve un peu plus loin à droite. Installation au Camping. En soirée un apéritif de 

bienvenue vous sera servi.  

 

Jeudi 26 mai : 

Visite libre de la ville, son joli port. L’après-midi à voir dans les environs, petit circuit d’environ 40 kms, St Michel de Mu-

rato, la très jolie petite église de MURATO datant de 1280, le vieux bourg de NEBBIO, la jolie église d’OLETTA sur le bord 

de la route. Nuit passée au camping le KALISTE. 

 

Vendredi 27 mai : 

Le matin par petits groupes, direction CALVI en passant par le désert des Agriates, bordé au sud par un immense massif 

rocheux, très coloré, et par ailleurs la méditerranée. Vous arrivez à l’Ile Rousse, stationnement difficile pour les Camping-

cars (Barres de hauteur).  

A l’Ile Rousse nous prendrons la direction de St ANTONINO, très joli petit village, pas très facile 
d’accès, mais vaut vraiment le détour, à la sortie de l’Ile-Rousse prendre à gauche la D.151 en 
direction de Cateri, St ANTONINO se trouvera sur votre Gauche, (visible de très loin). En arrivant, 
stationnement payant sur la place de l’église. Sur place, visite de ce merveilleux petit village situé 
sur un piton rocheux, ses petites ruelles, son superbe point de vue.   
Nous reprenons la direction de CALVI, à CATERI suivre la D.71 pour retrouver 
la N. 197 qui vous emmènera à CALVI. 
A CALVI, à votre gauche prendre la route de PIETRA MAJOR en direction du Camping BELLA VISTA, à 800 m du centre 
ville. Nuit au camping. 
 
Samedi 28 mai : 
Le matin, à 9h30, du camping, nous partirons à pied, pour retrouver notre guide  au monument aux morts, devant les rem-
parts pour la visite de la ville. 
Après-midi libre, à voir aux alentours, circuit d’environ 40 kms, CALENZANA, St RESTITUDE, le Col de CALVI, LUMIO, et 
retour au camping BELLA VISTA. 
 
 



36 

Océan Camping-Car Club 
Dimanche 29 mai: 
Dès le matin, toujours par petits groupes, départ vers PORTO (environ 85 Kms) soit par la route D.81, ou la D.81b, route très 
sinueuse, plus difficile, mais beaucoup plus pittoresque, (soyez très prudents, servez vous de votre klaxon…) 
A PORTO, prendre la direction de Piana pour trouver le camping municipal, à     1 km du bourg prendre à droite, et tout au 
fond à droite, nuit au camping. 
 
Lundi 30 mai : 

Direction le port de PORTO pour une sortie en mer avec la compagnie   « NAVE VA » nous embarquerons 
à 9h15 pour la réserve naturelle de SCANDOLA, arrêt à GIROLATA, retour à PORTO vers midi. (Caméras et 
appareils photos indispensables, paysages à couper le souffle). 
Le midi, déjeuner sur le port au restaurant le Cyrné. Après-midi libre. 
En soirée, nous reprenons le bateau pour les superbes Calanches de Piana, durée 1h30, ses grottes, ses 
couleurs de roches, ouvrez grand les yeux, paysage unique. Le soir retour au Camping Municipal. 

 
Mardi 31 mai : 

Le matin très tôt par groupe de deux nous prenons la direction d’Ajaccio par les fameuses Calanches de 
Piana, Vous allez trouver plusieurs stationnements sur le bord de la route, n’hésitez pas de faire un peu de 
marche à pied pour prendre des photos, (c’est un site exceptionnel). 
Toutefois, attention il y a de nombreux virages sans visibilité, soyez extrêmement prudents. Ensuite route 
sans trop de problèmes jusqu’à AJACCIO. Par la D. 81, vous allez passer par CARGESE, pas très facile d’y 
stationner. 

A  AJACCIO, nous allons nous diriger vers le camping les MIMOSAS position  GPS : N41°56,252’  E 008°43,624’ en arrivant à 
AJACCIO, juste après le stade Stiletto, prendre à droite le Bd Louis Campi, puis le Bd Sébastianu Costa, Bd Recco, (tous ces Bd 
sont dans la même continuité). Au croisement prendre à droite la D.61, (le camping est indiqué) à 100 m à gauche le chemin 
de la Carrossacia, et vous arrivez au camping les MIMOSAS. 
 
Mercredi 1er juin : 
Le matin libre, l’après-midi, un bus découvert viendra nous prendre pour découvrir la ville d’Ajaccio (visite guidée) maison 
natale de Napoléon, le cimetière avec ses imposantes chapelles funéraires, la tombe de Tino Rossi, les Iles Sanguinaires etc… 
Le soir nous déjeunerons au restaurant le 20123 avec soirée cabaret. Nuit au camping les Mimosas. 
 
Jeudi 2 juin : 
Un car viendra nous prendre pour nous emmener à CORTE, circuit de montagne à travers des paysages 
sublimes, à notre arrivée à CORTE, un petit train touristique « JOSE » nous emmènera pour la visite de la 
citadelle, le midi nous déjeunerons au restaurant le 24 à CORTE. Ensuite, nous visiterons le musée, avant 
de reprendre notre car pour revenir sur AJACCIO. Nuit au camping les MIMOSAS. 
 
Vendredi 3 juin : 
Le matin, nous prenons la direction de BONIFACIO, sur votre route vous pouvez visiter le joli port de PROPRIANO, stationne-
ment possible sur le port de plaisance, dans le centre ville prendre à droite après le café, sur votre passage à voir également 
SARTENE (pour le stationnement !...). 
Ensuite vous arriverez sur BONIFACIO, camping L’ARAGUINA, juste à l’entrée de la ville, il y a une station service à gauche, le 
camping est en face, mais divisé en Deux, une partie à droite avec l’accueil, et l’autre à gauche juste avant la station service. 
Nuit au camping. (Le camping l’ARAGUINA n’est pas très luxueux, mais situé très près du port, inutile de déplacer les véhi-
cules pour les visites, et en plus le PK C.C. est loin, et payant.) 
 
Samedi 4 juin :  
Pour ceux qui le désirent, possibilité de prendre le petit train touristique pour monter tout là haut, afin de visiter la vieille 
ville, pour les autres, environ 15 minutes de marche à pied suffisent. A voir : la vieille ville avec ses petites ruelles, ses bou-
tiques, le cimetière marin, très beau point de vue sur les Calanches, l’escalier du Roi d’Aragon, l’Eglise St Dominique etc… 
L’après-midi à 16h, nous prendrons le bateau pour visiter les magnifiques bouches de BONIFACIO, ses grottes, ses somp-
tueuses falaises toutes blanches, le grain de sable, les Calanches, paysage impressionnant avec ses maisons perchées tout là 
haut, avec l’érosion, près de 7m de porte-à-faux au dessus de la mer. Nuit au camping l’ARAGUINA. 
 
Dimanche 5 juin: 
Le matin, par gRoupe de quatre maximum, départ pour CORTE  par la N. 198, à PORTO-VECCHIO, vous pourrez en profiter 
pour faire des courses, il y  à un super marché Géant, avec station service. 
A partir de là, deux possibilités, soit continuer par la N. 198, très belle route sur la côte Est,  (rien de 
spectaculaire,) ou bien, je vous le conseille, prendre à gauche la D. 368, par le col de BAVELLA, route 
assez tortueuse, mais point de vue magnifique sur les Aiguilles de BAVELLA. De plus, avant d’arriver 
au col, sur votre droite vous avez un grand parking où vous pourrez vous arrêter pour déjeuner.  
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Suite du Dimanche 5 juin: 
Vous retrouverez la N. 198 à SOLENZARA, ouf très belle route !...(En passant par le col de BAVELLA, +38 Km, mais ça vaut le 
détour.) Continuer jusqu'à  ALERIA, et prendre à gauche la N. 200, jusqu'à CORTE. Chercher le camping ALIVETU position 
GPS : N 42°17,873’  E 009°08, 921’  à CORTE, prendre la direction de l’université, suivre l’Avenue du 9 septembre, et juste 
avant le pont, prendre à gauche (le camping ALIVETU est signalé). 
 
Lundi 6 juin : 
Journée libre, plusieurs sorties possibles, (non compris dans les prestations) 
-Circuit 1: Les Gorges de l’ASCO, par N. 193, prendre à gauche 2kms après Ponte-Leccia la D. 147 jusqu’à l’ASCO station de 
sport d’hivers, il y a parfois de la neige en arrivant là haut, petite route très pittoresque. (57Kms de CORTE).  
-Circuit 2: Par la N. 193 en direction d’Ajaccio, le parc Cupulatta (Réserve de Tortues, des petites, des grosses, toutes les tor-
tues du monde). (61 kms de Corté) (Pour ceux qui aiment les Tortues). 
-Circuit 3: Les Gorges de la Restonica, (Impossible en Camping-car, route trop étroite). Prendre un taxi pour monter jusqu’au 
Bergeries de Grotelle 16 Kms. Ensuite une marche à pied jusqu’au lac de Mélo, (1h de marche environ) altitude 1711 m  plus 
45 mn pour aller jusqu’au lac, le plus spectaculaire, (Mais il faut marcher). 
- Circuit 4 : Le plus long, partir très tôt, près de 210 kms passer par la Santa Régina, le col de Vergio descendre jusqu'à la N. 
194, et remonter jusqu'à CORTE par la N. 193.  (Très grande variété de paysages). Nuit passée au Camping ALIVETU. 
 
Mardi 7 juin : 
Le matin départ pour Bastia, direction le (Camping les SABLES ROUGES) par la   N. 193, possibilité de faire un petit détour par 
San Michèle et Murato par la D. 62 environ 9Kms, nuit passée au Camping les SABLES ROUGES. (Environ 70 kms). 
L’Après-midi, à 15h nous avons rendez vous avec notre guide devant l’Office de tourisme pour une visite de BASTIA, environ 
2h30 (Pour nous y rendre, nous prendrons le train en face du Camping (non compris dans le prix, environ 2€).  
 
Mercredi 8 juin : 
Journée libre, possibilité de prendre le train en face du Camping pour faire une petite balade dans Bastia, ou une petite 
séance de bronzage sur la plage. Le midi ou le soir, repas de clôture au restaurant, afin de marquer la fin du voyage. Nuit au 
camping les SABLES ROUGES. 
 
Jeudi 9 juin : 
Départ du camping à 6h15 pour le port de BASTIA, nous embarquons à 8h dans le Ferry (Corsica Ferries) qui nous ramène à 
Nice, arrivée prévue vers 13h15. 
  
 

 
 
 
Tarif 
Le tarif prévisionnel est d’environ : 1450 € pour un Camping-car et deux personnes.  
Verser un acompte de 450 € à l’inscription, et le solde à la signature du contrat. 
 
Veuillez établir le chèque bancaire au nom d’OCCC. 
 
 
Ne sont pas compris dans le prix : 
- Le train de Bastia environ 4 € aller retour 
- Les circuits éventuels : 1-2-3 et 4 de Corté. 
- Le petit train de Bonifacio. Environ 5 € 
- Les dépenses personnelles. 
- Les restaurants autres que ceux mentionnés dans le programme. 
 
Organisateur : MR et Mme VINCENT Claude – 85 Avenue du Pont de Biais  - 44150 - Saint GEREON.  
Tél : 06 80 54 75 10 – 02 40 83 32 27                                  E-mail : 20.100.claude@free.fr 
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                 Du 16 septembre au 22 septembre 2021 

 

 

Jeudi 16 : Retour des troupeaux de l'estive, le soir souper du Berger 

 et échange sur l'évolution du pastoralisme.  

 

Vendredi  17 : visite du musée d’Arette organisée par l’office de tourisme le ma-

tin et après-midi visite d un moulin à eau, le soir loto à la salle des fêtes.  

 

Samedi 18 : Qualification pour le concours de chien de berger au stade, 12 heures repas sous chapiteau, animations 

tout l'après-midi, 19 heures repas spectacle. Rencontres vocales pyrénéennes (concours de chants traditionnels) 

Dimanche 19 : Le matin messe en plein air au stade. Ensuite défilé dans les rues avec les vaches les brebis et leurs 

bergers, les danseurs en costumes traditionnels et découverte de tracteurs et matériels agricoles d'autrefois. Apéritif 

L'après midi concours de chiens de bergers, remise des prix. 

Lundi 20 : Visite d’une fabrique d’espadrilles à Mauléon  

Mardi 21 : Journée libre sur St Jean Pied de Port (Espagne toute proche pour faire quelques achats). 

Mercredi 22 : Visite de la Rhune en petit train et le soir dîner au restaurant à St Pee sur Nivelle. 
 

Prix approximatif  pour un CC et 2 personnes 500 euros (3 restaurants) 
 

 

Renseignements : Rachelle & Pierre Bulteau  

Tél: 02 51 98 76 97 & 06 03 67 91 58  

mail:  pierrebulteau2@gmail.com 
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Du 27 février au 07 avril 2021 MAROC « Oasis—Palmeraies et le Grand Sud » 

  

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

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP……………………………………..Ville……………………………………………………………………………………………………………... 

Tél………………………………………………………………….…….Portable………………………………………………………...……………   

email……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

 

Renseignements : Pierre VOIRON          Tél : 06 70 46 67 84                               Mail : p.voiron@orange.fr 

Le prix approximatif  de ce voyage pour un camping car et 2 personnes est de 1900 €. Le chèque de réservation  

de 900 €,  libellé à l’ordre de « Océan Camping Car Club », ainsi que ce bulletin de réservation est à adresser par  

voie postale à Pierre VOIRON    24 rue du Fief    85470 BRETIGNOLLES SUR MER 

 

*************************************************************************************************  

 

Du 07 mars au 14 mars 2021   SORTIE AU GRAND BORNAND 

 

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

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP……………………………………..Ville……………………………………………………………………………………………………………... 

Tél………………………………………………………………….…….Portable………………………………………………………………………… 

email……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

 

Renseignements : Patricia TESSIER     Tél : 06 80 24 35 95           Mail : patriciatessier0565@orange.fr 

Le prix approximatif  de ce voyage pour un camping car et 2 personnes est de 720 €. Le chèque de réservation  

de 300 €,  libellé à l’ordre de « Océan Camping Car Club », ainsi que ce bulletin de réservation est à adresser par  

voie postale à Patricia TESSIER  14  rue Frelin  17620 ECHILLAIS 

 

************************************************************************************************  

 

Du 16 mai au 31 mai 2021   La Corse Perle de la Méditerranée 

 

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

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP……………………………………..Ville……………………………………………………………………………………………………………... 

Tél………………………………………………………………….…….Portable………………………………………………………………………… 

email……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

 

Renseignements : Claude VINCENT      Tél : 06 80 54 75 10                     Mail : 20.100.claude@free.fr 

 

Le prix approximatif  de ce voyage pour un camping car et 2 personnes est de 1450  €. Le chèque de réservation  

de 450 €,  libellé à l’ordre de « Océan Camping Car Club », ainsi que ce bulletin de réservation est à adresser par 

voie postale à Claude VINCENT  85 avenue du Pont de Biais   44150  ANCENIS –SAINT GEREON 
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Que faire en cas d'urgence ? 

Avant d'entamer un voyage dans un pays 

étranger, gardez deux copies (l'une sur 

vous, l'autre dans le camping-car) des nu-

méros de téléphone de la police, des ambu-

lances, des urgences et du consulat 

(rappelez-vous de conserver les photoco-

pies de tous vos papiers, permis, assurance) 

Quand vous êtes en groupe et tous station-

nés  sur le même parking, pensez 

« Sécurité » Vous devez pouvoir tous vous 

dégager rapidement en cas de problèmes et 

ne pas être gênés par un autre véhicule.  

. 

 

 

Du 16 septembre au 22 septembre 2021   La Fête des Bergers dans les Pyrénées 

 

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

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP……………………………………..Ville……………………………………………………………………………………………………………... 

Tél………………………………………………………………….…….Portable……………………………………………………………………… 

email……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

Renseignements : Pierre BULTEAU       Tél : 06 03 67 91 58                     Mail : pierrebulteau2@gmail.com 

Le prix approximatif  de ce voyage pour un camping car et 2 personnes est de 500  €. Le chèque de réservation  

de 200 €,  libellé à l’ordre de « Océan Camping Car Club », ainsi que ce bulletin de réservation est à adresser par 

voie postale à Pierre BULTEAU  1 rue des Boulinières        85430  AUBIGNY 

************************************************************************************************************ 

Du 16 septembre au 22 septembre 2021   LE LOT 

 

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

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP……………………………………..Ville……………………………………………………………………………………………………………... 

Tél………………………………………………………………….…….Portable……………………………………………………………………… 

email……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

Renseignements : Edmond HELOIR  Tél : 06 70 59 08 12                    Mail : edmond.heloir@orange.fr 

Le prix approximatif  de ce voyage pour un camping car et 2 personnes est de 600  €. Le chèque de réservation  

de 200 €,  libellé à l’ordre de « Océan Camping Car Club », ainsi que ce bulletin de réservation est à adresser par 

voie postale à Edmond HELOIR  3 bis rue des Groseilles OLONNE SUR MER  85340  LES SABLES d’OLONNE 

 

 
Fabrice PADIOLLEAU, ROCHE EVASION 8 rue Robert Schuman             

ZI de l'Eraudière 85170 Dompierre Sur Yon  

www.rocheevasion.fr  Tel : 02.51.36.25.85  Fax : 09.72.14.28.11 
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SOUVENIRS AVEC OCCC 

BRETAGNE  2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 BRETAGNE  «PAYS D’HISTOIRE ET DE LEGENDE  

UNE APPROCHE INTERESSANTE DE LA BRETAGNE INTERIEURE 

SOUVENIRS— SOUVENIRS …... 

Océan Camping-Car Club 

BRETAGNE 2012 LE GROUPE FORET DE BROCELIANDE 

PONT - AVEN CONCARNEAU 

NANTES YVES ET RENEE BENOTEAU ACCOMPAGNATEURS 



42 

Océan Camping-Car Club 
SOUVENIRS— SOUVENIRS …... 

SOUVENIRS AVEC OCCC 

ANDALOUSIE  2011 

ANDALOUSIE 2010 TOLEDE 

TOLEDE FERIA GRENADE 

FERIA GRENADE LE GROUPE 

PREMIER VOYAGE AVEC  OCCC EN ANDALOUSIE 

ACCOMPAGNATEURS IDA ET CLAUDE SEMAINE SAINTE ET FERIA 

TRES BON SEJOUR MALGRE UNE METEO CAPRICIEUSE 
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Océan Camping-Car Club 
SOUVENIRS— SOUVENIRS …... 

SOUVENIRS AVEC OCCC 

BALADE GOURMANDE  2017 

VASSIVIERES BALADE GORMANDE 2017 GENTIANE EXPRESS 

LAC CHABON ALBI 

LE GROUPE MONBAZILLAC 

VOYAGE AVEC  OCCC BALADE GOURMANDE 

ACCOMPAGNATEURS CHRISTIAN GAGNAIRE ET MICHELE BANOS 

HUIT DEPARTEMENTS VISITES   CULTURE ET GASTRONOMIE AU PROGRAMME 
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Océan Camping-Car Club 
SOUVENIRS— SOUVENIRS …... 

SOUVENIRS AVEC OCCC 

BEST OF DES PYRENEES 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCE DE BALNEO AMBIANCE ASSUREE 

LE PETIT TRAIN D’ARTOUSTE 

SPECTACLE A BARCELONE FLAMENCO 

PARC GAUDI BARCELONE 

VOYAGE AVEC  OCCC BEST OF DES PYRENEES 

ACCOMPAGNATEURS CHRISTIAN GAGNAIRE ET MICHELE BANOS 

SUPER PERIPLE DANS LES HAUTES PYRENEES FRANCAISES ET ESPAGNOLES  

FIN A BARCELONE 
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BULLETIN d’ADHESION 

que vous pouvez donner à vos connaissances ou aux  

personnes rencontrées lors de vos sorties s’ils désirent 

adhérer à notre Club 

  Si vous êtes adhérent, indiquez  

N° d’Adhérent OCCC __________________________ 

Que vous retrouvez sur votre carte FFCC 

 

  TITULAIRE   (mettre tous les renseignements en lettres CAPITALES) 

  NOM  :    ___________________________________________ 

  Prénom : ___________________________________________ 

  Rue :  ______________________________________________ 

  Complément Adresse : ________________________________ 

  Code postal : ________________________________________ 

  Ville : ______________________________________________ 

  Téléphone fixe : ______________________________________ 

  Téléphone portable : __________________________________ 

  Mail :______________________________________________ 

  Date et lieu de Naissance : _____________________________ 

  N° passeport ou CI : ___________________________________ 

  Date et Lieu de délivrance : ____________________________ 

  Conjoint 

  NOM  :    ___________________________________________ 

  Prénom : ___________________________________________ 

  Date et lieu de Naissance : _____________________________ 

   Téléphone portable : _________________________________ 

  N° passeport ou CI : ___________________________________ 

  Date et Lieu de délivrance : ____________________________ 

   

Coût de l’adhésion 2021(carte FFCC incluse) 

  Pour 1 équipage 2 personnes :        57, 00 euros 

  Pour 1 équipage 1 personne  :         50, 00 euros 

 

  Fait  à                            le   

   

Signature 

 

A envoyer avec votre règlement (chèque à l’ordre de 

OCCC)  

  A OCCC - Nadine CHAPRON  - 71 route de Saint Gilles  

         85470  BRETIGNOLLES SUR MER 

Océan Camping-car Club 
 

SUGGESTIONS—PROPOSITIONS 

Si vous avez des suggestions ou propositions de voyages, 

d’améliorations pour notre Club ou autres,  

Merci de les adresser sur ce document à  

Nadine CHAPRON 71 route de Saint Gilles 

85470 BRETIGNOLLES SUR MER 

ou par mail gilnad.chapron@gmail.com 

 

Toute l’équipe du C.A. compte sur vous 
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OCEAN CAMPING CAR CLUB 

10  rue du Colonel Fabien 

  24660 Coulounieix Chamiers 

Tél: 07 86 43 31 40 & 06 73 49 27 59  

c_gagnaire@orange.fr 

http://oceancampingcarclub.fr                   

 

Océan Camping-Car Club 
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Océan Camping-car Club 

   Mécanique-Tolerie-Peinture-Camping-car   /    Vente de véhicule neuf et occasion 

  8 rue C. Chappe 85180 Le Château D’Olonne  Tel: 02 51 95 25 23 fax 02 51 21 63 54  

   
       Sarl  La  Squadra des Olonnes 
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- 10 % Pour les Adhérents D’O C C C 

 

 


