
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENEZ RAMER A LA 46 ème VOGALONGA !  
35 kms de randonnée à Venise le dimanche 31 Mai 2020  

Voyage du vendredi 29 Mai matin au lundi 1er juin matin  
  

Ouvert aux loisirs confirmés   

(2 ans de rame + a minima ayant déjà fait 1 randonnée longue distance + validation 

des entraineurs Loisirs)  
  

45 places de rameurs disponibles (9 yolettes Caron), 5 accompagnateurs  

Date limite de réservation 14/12/2019  
  

Deux options de prix possibles : 

A -  Avec hébergement :  Prix estimatif par rameur 250 €*  
Ce prix comprend : inscription à la régate, 3 nuits avec petit-déjeuner, le repas du vendredi soir, le transport 

des bateaux jusqu’à Venise.  

Ne sont pas inclus le transport, les passes vaporetto pour se rendre à la régate le dimanche matin, et les 

autres repas.  
 

B -  Sans hébergement :  Prix estimatif par rameur 100 €*  
Ce prix comprend : inscription à la régate, le repas du vendredi soir, le transport des bateaux jusqu’à Venise.  

Ne sont pas inclus le transport, le logement, les passes vaporetto pour se rendre à la régate le dimanche 

matin, et les autres repas.  
  

Déroulement prévisionnel du week-end :  

Mardi 26 Mai au soir  Démontage des bateaux et chargement de la remorque  

Jeudi 28 Mai au matin Départ de la remorque de Sèvres (environ 1,5 jours de 

transport) 

Vendredi 29 Mai  Remontage des bateaux et transferts des bateaux jusqu’au club 

qui nous accueillera. 

 Il faut donc prévoir une arrivée sur Venise le vendredi dans la 

matinée (train de nuit le jeudi soir, ou avion le matin)  

Samedi 30 Mai:    Journée libre 

Dimanche 31 :  Régate puis transfert des bateaux à Tronchetto, démontage et 

rechargement de la remorque. 
 

Attention, le temps de la randonnée dépend des bouchons que nous aurons sur le Grand 

Canal…. Ne pas prévoir de retour avant 20H00 le dimanche soir.  

Lundi 1er Juin :    Retour 

Mardi 2 Juin soir :   Démontage de la remorque et remontage des bateaux 
  

 



 

 

Réservation au secrétariat et/ ou par internet 

 

 https://forms.gle/W5n4V73mVRW5iPBD7 

 

 

 

- avec chèque d’acompte de 30 euros pour ceux qui choisiront l’option sans 

hébergement (à l’ordre de Boulogne 92) 

- avec chèque d’acompte de 80 euros pour ceux qui choisiront l’option avec 

hébergement 

 

Une petite précision, les acomptes ne seront pas remboursés en cas d’annulation de la 

part d’un des participants. Par contre rien n’empêche au participant souhaitant annuler de 

trouver lui-même un remplaçant et de s’arranger avec lui. 

 

Renseignement au club le Samedi 14 Décembre après le tour chronométré du bassin 

lors de la réunion des randonnées 

  

Contact : Sam, Joseph et Caroline  
 

 

  

                      

 

    

 

 

 

 

 

https://forms.gle/W5n4V73mVRW5iPBD7

