WE du 15 août 2013 : Boucles de la Seine

Cette année, Maryse et Rémy, aidés de Muriel et Patricia, vous proposent un mini séjour sur "Les Boucles
de la Seine" du lundi 12 au jeudi 15 août 2013 inclus.
DEPLACEMENT: en car Livennais. Des informations complémentaires sur les horaires et lieu de départ
vous seront précisées ultérieurement.
HEBERGEMENT: en gîte de groupe. Au rez-de-chaussée, 1 chambre accessible aux handicapés. A
l'étage, 9 chambres en mezzanine, de 3 à 6 personnes ; (certaines chambres sont équipées de lits de 140).
9 salles d'eau et 9 WC.
EQUIPEMENT DU GITE : cuisine 45m² équipée en matériel professionnel, dont 2 réfrigérateurs et 1
congélateur. Vaste espace de repas etc. mobilier confortable, dont TV grand écran!
COUT DU SEJOUR: Option N°1 - 179 euros en demi-pension;
Option N°2 - 191 euros en pension complète.
Ce prix comprend: le voyage AR en car ; la mise à disposition du car durant les 4 jours;
3 nuits ; 3 repas du soir ; 3 petits déjeuners ; (3 pique-niques option N°2).
Ce prix ne comprend pas: le pique-nique du lundi midi ainsi que les boissons des repas du
soir (apéro, vin, autres...)
PRECISIONS: les lits seront faits à notre arrivée (on ne prend pas ses draps ou duvet).
Pour les petits déjeuners, MERCI de bien vouloir amener vos "confitures maison"!!!
RENSEIGNEMENTS : Maryse tél. : 03.23.67.11.39 - Rémy tél. : 06.24.59.30.10.
INSCRIPTION: par courrier postal uniquement, en utilisant le talon-réponse ci-dessous
à retourner avant le 30 JUIN 2013 (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: ....................

mobile...............

Option N°1 - demi-pension 179 euros.................... x ……. = .............euros
Option N°2 - pension complète 191 euros............... x ……. = ..............euros
Prendra du lait au petit déjeuner .........

Amènera ....pot(s) de confiture "maison".

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

