WEEK-END D’ETE du samedi 11 au mercredi 15 août 2012 dans le Soissonnais
Ferme de la Berque à à NAMPTEUIL-SOUS-MURET (72 km de Saint-Quentin)
Cette année, Rémy vous propose de retourner dans cette agréable région située entre Soissons et Fère-en–
Tardenois, à la ferme de la Berque où certain(e)s y ont de merveilleux souvenirs…
HEBERGEMENT
Le gîte est installé dans une ancienne grange et propose sur 2 étages :
- Rez-de-chaussée : 2 grandes cuisines équipées avec chambre froide, lave-vaisselle, salle de repas pour 35
personnes, coin salon, 2 W.C. ; terrasse couverte avec accès au parking et à la ferme.
- 1er Etage : 30 lits de 90 superposés ou non selon les chambres et répartis comme suit : 1 chambre de 6, 2
chambres de 5, 3 chambres de 4, 1 chambre de 2 ; 6 W.C. – 5 douches – 8 lavabos. Se munir de draps d’une
personne et de taies de traversin.
- Sous-sol : 1 chambre de 2 lits avec ses commodités et accès pour handicapé.
A VOIR et A FAIRE SUR PLACE
Les curieux animaux de Sylvain, des champs de fleurs et de haricots de Soissons. Les beaux villages (avec de vieux
châteaux) des vallées de la Crise et de la Violaine.
COÛT DU SEJOUR
En pension complète : 150€ par personne comprenant 4 nuitées - 4 repas du soir (hors boisson) - 4 petits
déjeuners - 4 pique-niques et .... l’apéritif.
En demi-pension : 126 € par personne (même prestation sauf les 4 pique-niques).
C’est un traiteur qui viendra chaque matin nous livrer les repas de la journée. Il n’y a aucun commerce sur place et
le 1 er boulanger est à ….7km. !
Capacité d’accueil de 32 personnes.
L’itinéraire pour se rendre au gîte (ainsi que les déplacements sur site) sera communiqué le jour du départ, le
SAMEDI 11 AOÛT à 8 H 45 Place de la Liberté, uniquement aux participants n’ayant pas d’adresse mail. Les
autres participants recevront les documents par courrier électronique.
Talon d’inscription à retourner avant le 31 juillet 2012 accompagné d’un chèque à l’ordre de l’ARPHP à :
- Rémy CARPENTIER 22/43, rue Boileau Résidence Lorraine 02100 SAINT-QUENTIN 

06 24 59 30 10

« Pour tout désistement, même en cas de force majeure et quelle qu’en soit la date,
l’association remboursera uniquement la somme avancée après déduction des frais supportés par elle ».

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Inscriptions jusqu’au 31 juillet 2012 par courrier postal : « WEEK-END 15 AOUT 2012 »

Nom : ..............................................................
..............................................................

03 ……………………….

Tél 06 ……………………….

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………

n° 1

Pension complète

……………. personne (s) x 150,00 € =

n° 2

Demi- pension

……………… personne(s). x 126,00 € =

- Dispose de
- Offrira

Tél.

place(s) dans véhicule
pot(s) de confiture maison

- Sans moyen de transport

