
Festival de printemps 
sur l’île d’Oléron 

 du 21 au 28 juin 2021

Terre de lumière, riche en contraste et en couleur, l'île 
d'Oléron s'étale sur 32 km de long et 16 km de large. 
Ses huit communes offrent de nombreuses possibilités 
de visites : Saint-Trojan-les-Bains la « balnéaire » et 
sa forêt domaniale, Le Grand-Village-Plage et son port 
des salines, Saint-Pierre-d'Oléron avec ses rues piéton-
nes et son port de pêche de la Cotinère, Dolus-
d'Oléron et le marais aux oiseaux, La Brée-les-Bains et 
ses ruelles très authentiques, le Château-d’Oléron et 
son imposante citadelle fortifiée, Saint-Georges-
d’Oléron avec ses petits villages, Chaucre, Domino, 
Boyardville... et au nord de l’île, Saint-Denis-d’Oléron 
où se dresse le phare de Chassiron, haut de 46 mè-
tres.

Pension complète en chambre double 

assurance incluse

580 € par personne

Pension complète en chambre individuelle 

 assurance incluse 

    690 € par personne 

(Très peu de chambres individuelles) 

Inscriptions avant le 30 janvier 2021

Pour tout renseignement
contacter Corinne Mazaud

02 38 39 21 93 - 06 07 22 75 22

Acompte à verser lors de la réservation 

 200 € par personne en chambre double

 240 € en chambre individuelle
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 BULLETIN D’INSCRIPTION POUR L’ÎLE D’OLÉRON 

Du 21 au 28 JUIN 2021 

 

À retourner avant le 30 JANVIER 2021 à : 

Corinne MAZAUD – 72 route de Rougemont 

45170 ASCHÈRES-LE-MARCHÉ 

 

Nom : ………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tél. : ……………………………………………… Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

confirme l’inscription de ……… personne(s) 

�    en chambre double 

�    en chambre individuelle 

 

Je partagerai la chambre avec : 

Nom : ………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél. : ……………………………………………. Courriel : …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vous recevrez de plus amples renseignements au moment de la demande du paiement du solde. 

 

� Je participerai au tournoi homologué doublettes      � Je participerai au tournoi homologué individuel 
 

     N° de licence : ……………………………………………………………...                N° de licence : …………………………………………………………….. 
      
     Nom de la doublette : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    (Il sera possible de composer une doublette sur place). 

Acompte à régler à la réservation : 

 

- 200 € en chambre double, formule complète X ………………… (nombre de personnes) = ………………………€. 

- 240 € en chambre individuelle, formule complète. 
 

Je joins un chèque de ……………… € à l’ordre la FFCP et m’acquitterai du solde avant le 10 mai 2021. 

 

Lieu & date : ……………………………………………………………… Signature : …………………………………………………………………………………. 
 


