Séjour de randonnées en corse du Nord
Reservé en priorité aux adhérents “randonneurs” et conjoint(e)s
Du Samedi 14 Mai au Samedi 21 Mai 2016 ( 8 jours et 7 nuits )
Le club BELHAMBRA vous accueillera à LOZARI, dans une pinède de 25 ha, au bord d’une plage de sable fin

Montant sur la base de 22 Participants :
Le tarif comprend :









L’hébergement en pension complète du dîner du samedi 14, au déjeuner du samedi 21.
371,00 €
Mise à disposition des chambres à partir de 17 h le jour d'arrivée, jusqu’à 10 h le jour du départ.
Hébergement double privilège, 2 personnes par logement en chambre individuelle,
salle de bains partagée, écran TV et téléphone.
Lits faits à l’arrivée et au départ, ménage de départ.
Linge de toilette fourni et changé à la demande
Accès piscine chauffée de 450 M2, avec pataugeoire et solarium, bar lounge avec terrasse sur le golfe
Buffet à volonté, vin compris aux repas.
Un apéritif de bienvenue,
Une ou deux soirées dansantes, une soirée cinéma, une soirée jeux, une soirée loto.
Le vol Paris / corse A/R assuré par BELAMBRA ( coût maxi estimé)
300,00 €
Frais partagés de locations 5 véhicules, kangoo ou similaires
( avec assurances, rachat de franchise, 2000 kms inclus )
60,00 €
Une participation aux frais de carburant pour la durée du séjour.
30,00 €
✪ la consommation en carburant est éstimée, (le prix des carburants étant fluctuant
Réserve
25,00 €
Taxe de séjour ( 1 € jour / personne)
8,00 €
Agreement tourisme
5,00 €
Option 1

Total

799,00 €

Total

816,00 €

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

Option 2

Ce prix ne comprend pas :
 Les transports à l’aller et au retour entre Moisssy-Cramayel & aéroport à prendre en compte par chaque
participant.
 Le surcoût pour une chambre individuelle en solo.
 Les cafés hors petit déjeuner, et autres boissons.
 Draps de bains pour la piscine non fournis
 L’assurance annulation est facultative et laissée à l’initiative de chaque participant.
LE NOMBRE DE PARTICIPANTS ETANT LIMITÉ À 22, LES PREMIERES REPONSES COMPLÈTES SERONT RETENUES
Coupon réponse à retourner accompagné d'un chèque de 200,00€ ou 217,00€ par personne (selon l’option choisie) à l’ordre
de Rando Nature et Loisirs MC, avant le 20 Septembre 2015, à :
Roger Kevorkoff 52 avenue Philippe Bur, 77550 Moissy-Cramayel
Un second versement de 200,00€ est à prévoir pour le 30 Novembre 2015, un troisième versement de 220,00 €, pour le 1er
Février 2016 et le solde de 179,00€ pour le 1er mai 2016
Pour toutes questions : Tél. 06 67 73 77 33 - 09 52 63 08 62 E-mail : roger.kevorkoff@free.fr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------Bulletin d’inscription au séjour de randonnée à Lozari, à retourner avec votre règlement.

Nom

Prénom

adresse

Portable

E-mail

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

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

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

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

……………………………..…....

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

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

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

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

……………………….………..…

Sans assurance Annulation Option 1


Téléphone



Avec assurance Annulation : Option 2

Nb : L’assurance annulation est à régler avec le premier versement
Date : ..............................

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



