Séjour de randonnées à Morgat (Finistère)
Du Samedi 4 Juin au Samedi 11 juin 2016 (8 jours et 7 nuits)
L’Hôtel Sainte-Marine de Morgat sur la presqu’île de Crozon, vous accueillera pour votre séjour.
Ce séjour doit être accessible à tout randonneur pratiquant la randonnée à la journée
régulièrement.
Tarif proposé sur la base de 25 Participants:
Le tarif comprend :
L’hébergement en pension complète du dîner du samedi 14, au déjeuner du samedi 21
, et paniers repas pour les pique-niques.
- Boissons comprises à discrétion (Sauvignon, Gamay, Rosé & Cidre)
*Remise pour engagement avant le 31/10/2015 (10%)
*Remise pour plus de 20 Participants (1 gratuité, calculée sur 25 participants)
- Hébergement en chambre double, 2 personnes par chambre individuelle, avec Salle de
bains, douche et WC, privatif
- Chambre avec écran TV et téléphone.
- WIFI au centre d’accueil, bar et salon
- Mise à disposition des chambres à partir de 17 h le jour d'arrivée, jusqu’à 10 h le jour
du départ, lits faits à l’arrivée
- Linge de table et de toilette fourni
- Frais de dossier et taxes de séjour incluses
- Un apéritif de bienvenue,
Animations prévues en soirée
Reserve
Assurance Annulation MAIF proposée par notre hébergeur
Hôtel Sainte-Marine Agrée Tourisme AG.075.96.0005
Total

438,90 €

-

-39,90€
-16,00€

30,00€
19,00€
432,00€

Ce tarif ne comprend pas :
Le ménage en cours de séjour
Les transports à l’aller et au retour entre Moisssy-Cramayel et Morgate en covoiturage.
Le surcoût pour chambre individuelle
Les cafés hors petit déjeuner, et autres boissons.
*NB : Nous avons établi notre tarif sur la base de 25 personnes (Pour intégrer la gratuité), et sur un engagement
avant le 31/10/2015 pour bénéficier de la remise de 10% offerte dans ce cas. Aussi si ce n’était pas le cas le
tarif serait à revoir, aussi merci de nous confirmer rapidement votre intention de participation.
Coupon réponse à retourner accompagné d'un chèque de 132,00€ par personne (selon l’option choisie) à
l’ordre de Rando Nature et Loisirs MC, avant le 25 Octobre 2015, à :
Jean-Louis Boucheron 6 Hameau du Rougeau 77176 Savigny-le-Temple
Le second versement de 150,00€ est à prévoir pour le 25 décembre 2015, et le dernier versement et solde du
séjour de 150,00 €, pour le 30 avril 2016.
Pour toutes questions : Tél. 01 60 63 70 66 E-mail : boucheron.jeanlouis@orange.fr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------Bulletin d’inscription au séjour de randonnée à Morgat, à retourner avec votre règlement.

Nom

Prénom

adresse

Téléphone

Portable

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

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

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

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

……………………………..…....

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

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

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

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

……………………….………..…

IMPORTANT : Disposez-vous d'une voiture pour le voyage ? OUI  NON  Nb de places total 
Date : ..............................


E-mail

Signature : ................................................

