27ème Rassemblement des Saint-Laurent de France

Lettre d’informations complémentaires
Mesdames et Messieurs, chers saint-laurentais, l’association Rencontres des Saint-Laurent de France vous prie
de prendre connaissance d’informations complémentaires concernant l’organisation de notre Rassemblement en
2017, à Saint-Laurent du Maroni.
CONCERNANT LES « FORMULES DE SEJOURS » PAGE 6 DU BULLETIN SLF 2017.
Afin d’optimiser au mieux votre séjour en Guyane, nous vous proposons de découvrir notre Département sur une
durée de 10 jours minimum et de 20 jours maximum, aux dates d’arrivées et de départ précisées sous 4 formules :
Formule 1 : du 17 juillet 2017 au 26 juillet 2017 (10 jours)
Formule 2 : du 18 juillet 2017 au 27 juillet 2017 (10 jours)
Formule 3 : du 19 juillet 2017 au 28 juillet 2017 (10 jours)
Formule 4 : du 20 juillet 2017 au 08 aout 2017 (20 jours)
Les prix indiqués selon le type d’hébergement inclus votre prise en charge totale à votre arrivée en Guyane :
transport, hébergement, restauration (petit-déjeuner, déjeuner, diner), et ce avant, pendant et après le
Rassemblement. L’ensemble de votre prise en charge est indiqué dans le tableau « inclus/non inclus ».
Comme convenu avec le Conseil d’Administration national des SLF, chaque participant (ou délégation) devra selon
les dates des formules 1, 2, 3 et 4 indiquées, pourvoir à son propre acheminement en Guyane (c’est-à-dire payer
le transport en bus, en train, puis en avion pour arriver à l’aéroport de Cayenne). Les participants qui
arriveraient ou repartiraient à des dates hors formules 1, 2, 3 et 4 devront dans ce cas pourvoir par leurs propres
moyens à leur transport, leur hébergement et leur restauration.
Les tarifs proposés concernent selon le type d’hébergement choisi, les formules 1, 2 et 3. Pour connaitre le tarif de
la formule 4 de 20 jours, il vous suffit de multiplier par 2 le tarif qui correspond au choix d’hébergement que vous
désirez.
Une fois votre choix fait, vous devez le préciser sur la fiche annexe « Inscription au séjour ».
Par personne vous indiquez la formule choisie 1,2,3 ou 4, par le biais d’une croix.
Si vous remplissez les conditions pour le forfait jeune, il suffit de cocher en plus forfait jeune, dans le tableau
d’inscription.
Puis vous devez indiquer par une croix sur la fiche annexe « Inscription Hébergement », le type d’hébergement
que vous désirez. Vous devez mettre une accolade pour ceux qui désirent dormir dans la même chambre.
Concernant les repas : tous les repas avant, pendant et après le Rassemblement sont inclus dans les tarifs de
séjours proposés. Toutefois, afin de préparer au mieux la salle de réception et la restauration durant le
Rassemblement, et d’éviter le gaspillage de nourriture, nous vous remercions d’indiquer sur la fiche annexe
« Inscription Restauration », si vous souhaitez assister aux différents repas pendant le Rassemblement. Les
boissons (eau et vin) sont inclues dans les forfaits durant le Rassemblement, et non inclues avant et après le
Rassemblement pour les déjeuners et les diners.
Il est entendu que ceux qui ne s’inscriront pas aux repas pendant le Rassemblement, c’est-à-dire vendredi soir,
samedi midi et soir, et dimanche midi et soir, devront pourvoir par eux-mêmes à leur restauration et bien entendu
à leur transport leur permettant de pouvoir se restaurer.
Nous tenons à préciser que ceux qui ne prendront pas leur repas avant et après le Rassemblement devront pourvoir
eux-mêmes à leur restauration et leur déplacement pour se restaurer. Toutefois, nous avons prévu de vous
restaurer dans les différents restaurants de la place, et apprécierions que vous respectiez les réservations que
nous effectuerons pour vous.
CONCERNANT LE « TOURISME DURANT LE RASSEMBLEMENT » PAGE 7 ET 8 DU BULLETIN SLF 2017.
Durant le Rassemblement, il vous est offert (inclus dans votre séjours), 3 circuits au choix sur les 10 circuits
« découvertes » proposés.
Vous devez inscrire votre choix sur la fiche annexe « Inscription Tourisme 10 circuits Découverte », les 3
circuits que vous souhaiteriez découvrir.
D’ailleurs une erreur s’est insérée dans le tableau, et nous vous remercions de ne pas tenir compte de la dernière
colonne circuit 11 qui n’existe pas. Veuillez-nous en excuser.
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Si vous souhaitez effectuer d’autres circuits, avant, pendant ou après le rassemblement, il vous suffit de l’indiquer
dans la fiche annexe « Inscription Tourisme 10 circuits découverte – Demande de devis ».
C’est avec plaisir que nous vous ferons parvenir le devis qui vous permettra de finaliser ou pas votre demande
complémentaire de circuits.
D’ailleurs une erreur s’est insérée dans le tableau, et nous vous remercions de ne pas tenir compte de la dernière
colonne circuit 11 qui n’existe pas. Veuillez-nous en excuser.
CONCERNANT LE « PROGRAMME DE DECOUVERTE AVANT ET APRES LE RASSEMBLEMENT » PAGE 9
ET 10 DU BULLETIN SLF 2017.
Avant et Après le Rassemblement, il vous est proposé (non inclus dans votre séjours), 11 programmes découverte,
sur l’ensemble de la Guyane, ainsi que chez nos voisins au Brésil et au Suriname.
.
Si vous souhaitez effectuer un ou plusieurs programmes découverte, avant, ou après le rassemblement, il vous
suffit de l’indiquer dans la fiche annexe « Inscription Tourisme 11 programmes Découverte - Demande de
devis ».
C’est avec plaisir que nous vous ferons parvenir le devis qui vous permettra de finaliser ou pas votre demande de
programmes découverte.
Une fois que par participant ou par délégation nous recevrons l’ensemble des fiches dûment complétées, nous
vous ferons parvenir une fiche récapitulative qui reprendra l’ensemble des éléments, par participant ou par
délégation., avec les montants totaux à régler. C’est ce document final qui vous sera transmis pour bon pour accord
de votre séjour en Guyane.
Nous vous rappelons (voir page 6 du bulletin SLF 2017), pour le 27ème Rassemblement des Saint-Laurent de
France en 2017 à Saint-Laurent du Maroni que :
la période d’inscriptions, est ouverte du 09 juillet 2016 au 28 février 2017 ;
le paiement de votre séjour est ouvert du 09 juillet 2016 au 30 avril 2017.
Vous avez la possibilité d’étaler vos règlements sur la période indiquée ci-dessus (et voir page 11 du bulletin
SLF 2017).

Afin d’organiser au mieux votre venue à Saint-Laurent du Maroni, n’hésitez pas à prendre contact avec :
la Coordinatrice : Jessica CHARLERY / saintlaurent2017@gmail.com – 0694 21 23 85
la Secrétaire : Carole MOUTAMA / saintlaurentdefrance@gmail.com / 0694 12 64 47
les Responsables Séjour et Hébergement : Responsable : Rebecca CHERUBIN-JEANNETTE / 0694 23 96 02
resa-groupe@ot-saintlaurentdumaroni.fr et Jessica CHARLERY / saintlaurent2017@gmail.com – 0694 21 23 85
les responsables Restauration : Josette LO-A-TJON / josette.lo-a-tjon@orange.fr / 0694 21 15 50 et Mirna
KAYAMARE / assistante-direction@ot-saintlaurentdumaroni.fr 0694 24 70 84
les Responsables Tourisme : Responsable : Aurélie SCHLEGER / direction@ot-saintlaurentdumaroni.fr 0694 26 91 85 / Sophie CHARLES, Présidente / sophie973974@live.fr - 0694 26 02 16
le responsable Animation : Gilbert SAINTE-LUCE / gilbert.sainteluce973@gmail.com / 0694 14 89 56

Vous pouvez à tout moment vous informer de notre actualité touristique et culturelle via :
Le site de l’Office de Tourisme
www.ot-saintlaurentdumaroni.fr

Facebook
Saint-Laurent de France 2017

Bienvenue chez nous ! Byen rivé an nou koté !
Atowa oko nin ! Wang switi kon na wi !
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