Séjour de randonnées à Hendaye
Du dimanche 13 Septembre au dimanche 20 Septembre 2015
(8 jours /7 nuits)
Ce séjour se déroulera dans le centre de vacance Azureva situé à 400m de l’océan et 5 mn à pied de la plage, et à 4 km de l’Espagne
Montant du séjour sur la base de 25 Participants :
Le tarif comprend :
 L’hébergement en chambre double avec sanitaire privé, télévision, téléphone.
 La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, vin inclus à tous les repas, paniers pique-nique
prévus pour les randonnées à la journée.
 Accès WI-FI dans les espaces communs.
 Animations de soirée, piscine couverte et chauffée.
 Draps et Serviettes de toilettes fournis.
 Hébergement et séjour Azuréva
417,76€
 Taxe de séjour
6,16€
 Frais de Dossier (50€ Sur la base de 25 Personnes)
2,00€
 Réduction pour participation gratuite au delà de 20 personnes (417,76/25)
-16,71€
-----------Sous total hébergement et repas
409,21€
 Contribution Tourisme FFR
 Reserve

5€
10€
------------424,21€

Total tarif sans assurance annulation Option 1
Ce tarif ne prend pas en compte une assurance annulation, celle-ci-est optionnelle prévoir 17 € en sus, soit :
Total Option 2

441,21€

Ce prix ne comprend pas :
 Les transports aller/retour en covoiturage entre Moisssy-Cramayel & Hendaye.
 Possibilité de chambre individuelle avec supplément.
 Les cafés et autres boissons sont non compris dans la pension.
Coupon réponse à retourner accompagné d'un chèque de 124,21€ ou 141,21€ (Option ) par personne, et chèque à établir
à l’ordre de Rando Nature et Loisirs MC, avant le 20 Novembre 2014, à

DUPIN Ginette - 19 c Rue de Vaux 77000 MELUN



Le second versement de 150,00 € est à prévoir pour le 15 Mai 2015.
Le solde de 150,00 € pour le 30 Juillet 2015.
Pour toutes questions : Ginette DUPIN ….

06 82 07 41 83 ou

01 64 09 85 84

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription au séjour de randonnée de Handaye, à retourner avec votre règlement.

Nom

Prénom

adresse

....................

.................

.......................................................

.......................

……………………

……………………………..…....

....................

.................

.......................................................

.......................

......................

……………………….………..…

Sans assurance Annulation : option 1 
Nb : L’assurance annulation est à régler avec le premier versement.

Téléphone

Portable

E-mail

Avec assurance Annulation : Option 2 

