MIDWEEK DU 25 au 28 AOUT EN TARDENOIS

Cette année, Rémy, aidé de Marie-José, Philippe, Muriel et Patricia, vous propose un mini séjour de 4
jours de randonnées et de tourisme au pays de l’Ourcq naissante, région boisée, vallonnée et enrichie d’un
patrimoine historique intéressant du lundi 25 au jeudi 28 août 2014 inclus.
HEBERGEMENT: en gîte de groupe 3 épis : Ferme de la Borne Vitrop 02130 VILLERS-SUR-FERE
(Tél : 03 23 82 66 81) à 90 km de Saint Quentin. 50 couchages équipés de draps et de couettes répartis en
12 chambres de, 2 ou 4 et 5 lits mais nous n’utiliserons que les lits du bas en priorité soit environ 35
couchages ; 8 douches et 7 WC.
2 salles de restauration et cuisine équipée.
EQUIPEMENT DU GITE : Possibilités d’accès aux différentes aires de jeux : Pétanque ; volley ; minigolf ; badminton ; ping-pong ; piscine etc. le tout sur une propriété de 4 ha avec vergers, jardins.
RESTAURATION : Petit-déjeuner copieux avec café, thé, chocolat à volonté ; différents pains,
viennoiseries ; fruits ; yaourts. Panier pique-nique comprenant crudités, viandes, féculents, laitages et
fruits. Dîner traditionnel cuisiné sur place par le personnel.
Repas sans apéritif ni boisson… Chacun pourvoira aux boissons de son choix ; café à volonté.
RANDONNEES : en 2 boucles ou en linéaire qui n’excèderont pas 16 km. à la journée. Elles seront
agrémentées de visites au cours des marches.
COUT DU SEJOUR: Option N°1 - 144 euros en demi-pension.
Option N°2 - 168 euros en pension complète.
Nota : il serait souhaitable d’avoir plus de 30 pensions complètes
RENSEIGNEMENTS : Rémy Carpentier tél. : 06.24.59.30.10.
Des informations complémentaires sur les horaires et lieu de départ, sur le programme détaillé du miniséjour vous seront précisées ultérieurement.
INSCRIPTION: par courrier postal uniquement, en utilisant le talon-réponse ci-dessous
à retourner avant le 5 juillet 2014 (accompagné de votre chèque libellé à l'ordre de l'A.R.P.H.P) à :
Rémy CARPENTIER APPT 43 RESIDENCE LORRAINE
22 RUE BOILEAU 02100 SAINT QUENTIN,
.......................................................................................................................................................
Coupon Réponse

Mme Melle M ...................................................

Tél: .......................

portable.....................

Option N°1 - demi-pension 144 euros.................... x ……. = .............euros
Option N°2 - pension complète 168 euros............... x ……. = ..............euros
Visite du château de Nesles (3euros pris en charge par l’ARPHP) :
Dispose de …….. place(s )

Cochez si oui

Demande à être transporté(e) en covoiturage

Observations particulières:
..........................................................................................................................................................................

