WEEK-END MARCHE DU VENDREDI 20 mai 2022 AU DIMANCHE 22 mai 2022
au Domaine Lou Capitelle Vogüé (07)
www.loucapitelle.com
INSCRIPTION à rendre lors d’une marche à Nathalie MORO
Ou à envoyer à :

Les Primevères, Allée de la Garenne – 42160 SAINT-CYPRIEN

Personne 1 NOM ……………………………….PRENOM ………….………… date de naissance(1) :………………….
Personne 2 NOM ……………………………….PRENOM ………….………… date de naissance(1) :………………….
Téléphone : ………………………………………. Mail (en majuscules) :……………………………………………………….
(1)Cette

donnée nous est demandée par le centre d’hébergement et n’est en aucun cas une indiscrétion de
notre part.
Tarif adhérent (par personne) : 160 € pour 2 nuits, 80 € pour 1 nuit (ceux ne pouvant arriver que le
samedi)
Tarif non adhérent (par personne) : 180 € pour 2 nuits, 100 € pour 1 nuit
L’association prend une partie à sa charge pour arriver à ces montants.
Toutes les chambres sont pour 2 personnes. Si chambre individuelle, supplément de 20 € PAR
NUIT.
Nbre de personnes ……....

x ……………….... € = …………. €

Chambre individuelle 20 € x ………….. nuit(s) = .……….… €
TOTAL à régler : …………….. €

à

fractionner en 3 chèques de …….…..…….. €

En raison du covoiturage, une somme forfaitaire vous sera demandée en plus, en fonction du nombre
d’occupants pour indemniser les chauffeurs (essence + si péage).
Temps de trajet estimé : Autoroute 2h45. Par le Puy 195 Km
Afin de valider votre inscription, répondre impérativement avant le 31 octobre 2021 en joignant
vos 3 chèques libellés à l’ordre des Primevères. Le 1er chèque sera encaissé début novembre 2021,
le 2ème sera encaissé courant Mars 2022 et le 3ème sera encaissé début mai 2022.
------------------------------------------------- pour vous --------------------------------------------------------------SEJOUR EN PENSION COMPLETE comprenant :
•

L’hébergement base chambre double avec salle de bain privative, lits faits à l’arrivée et linge de toilette
fourni.

•

Pension complète du vendredi 20/05/22 (ou samedi 21/05/22 si 1 seule nuit) dîner au dimanche.
22/05/22 déjeuner. Restauration traditionnelle de qualité, vin compris aux repas, café le midi,
possibilité de paniers repas à emporter pour les sorties à la journée, petit déjeuner sous forme de
buffet.

•
•

Animation de qualité en soirée.
Nous aurons 2 groupes adaptés au niveau de marche de chacun.

