Randonnées moyens marcheurs (600 à 750 m)
Séjour dans le Mercantour au village de vacances « La Semeuse »
à Berthemont les Bains 06450 Roquebillière
du dimanche 18 au dimanche 25 juin 2023 avec panier repas pour le déjeuner.

Maximum 25 participants

Organisé par : Francis FONTAINE et Jean-François DUSSERT

Tarif par personne 610 €
ü
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hébergement en chambre de 2 personnes (toilettes et salle de bain séparées)
draps et linge de toilette fournis
repas servis à l’assiette ou en buffet ou panier repas (déjeuner) : vins et café inclus,
cocktail de bienvenue, apéritif et café ou infusion compris au diner
Frais d’adhésion, garantie annulation et taxe de séjour inclus,

Les régimes simples sont possibles en prévenant 15 jours avant votre arrivée,

Les équipements du Village vacances
- Restaurant ouvert de 7h30 à 9h30, de 12h30 à 13h15 et de 19h30 à 20h30
- Bar avec terrasse
- Salle de télévision commune dans bâtiment secondaire, salle détente
- Ascenseur
- Laverie automatique avec fer et table à repasser
- Sèche-cheveux, aspirateur, balai et nécessaire de ménage en prêt à l'accueil
- Terrasse avec mobilier de jardin sur 2 chambres en RDC
- Piscine non chauffée de juin à septembre, billard, babyfoot, bibliothèque, tennis, terrain
de pétanque

Supplément chambre seule : 140 € par personne (dans la limite des places disponibles)

Transport aller retour : env. 300km 6h et 25€ d’autoroute
Frais de transport local estimé à 30 €
Inscriptions :
Avant le 2 novembre 2022, obligatoirement par courrier auprès de Jean-François DUSSERT
comprenant :
• Fiche d’inscription remplie,
• 5 euros en espèces pour le pourboire et les frais,
• Deux chèques :
- Un de 220 € à l’ordre de « MONTAGNE EVASION » qui sera encaissé le 7 novembre 2022
- Un de 380 € à l’ordre de « MONTAGNE EVASION » qui sera encaissé le 9 mai 2023
• Le solde sera payé le 30 mai 2023
Amicalement, Francis et Jean-François
Jean-François DUSSERT
5 rue de la Passerelle
38760 Varces Allières et Risset
04 76 72 90 88 // 06 43 02 61 72
Francis FONTAINE
04 38 12 98 14 // 06 95 39 19 00

