SEJOUR RAQUETTES PRENOVEL
du dimanche 21 au dimanche 28 janvier 2018

Bienvenue au coeur du parc naturel du Haut-Jura, à deux pas de la Suisse ! Notre village de vacances Le
Duchet vous invite à partir à la découverte de cette mosaïque d’espaces naturels, entre fraîcheur des
combes, beauté des lacs, vignobles et forêts qui font toute l’authenticité de notre région ! Votre séjour au
village vacances sera aussi l'occasion de partager nos traditions artisanales !
60 chambres de 1 à 5 personnes, tout confort, vous attendent dans 2 bâtiments. Toutes les chambres sont
équipées de sanitaires complets (lavabo, douche et wc) et certaines sont accessibles par ascenseurs.
Notre chef vous propose une cuisine traditionnelle servie sous forme de buffet qui vous fera découvrir des
spécialités jurassiennes et des produits bio du coin (morbiflette, boite chaude, saucisse de Morteau...).
Deux repas durant la semaine servis à l'assiette.
Sur la base de 30 participants le montant de ce séjour est d'environ 588 € par personne (+ 50 € chambres
individuelles).Assurance annulation non obligatoire de 17,64 euros en sus du séjour.
1er acompte 100 € avant le 31 mai 2017 à l'inscription
2e acompte 200 € le 31 août 2017
3e acompte 100 € le 30 septembre 2017
solde à préciser suivant le nombre de participants le 7 janvier 2018.
Nous devons confirmer très rapidement la réservation au village, aussi, si vous êtes intéressé(e) par cette
proposition, adressez votre inscription dans les meilleurs délais accompagnée d'un chèque de 100 € à
l'ordre du Club des randonneurs de Sainte Geneviève des Bois .
à
Christian BERTHE
2, rue Napoléon Bonaparte
91070 BONDOUFLE
0622037998
berthec@orange.fr
Nous espérons que cette nouvelle destination vous tentera et que vous serez nombreux à répondre à notre
proposition.
Bien amicalement.
Chantal et Christian
Association loi 1901 déclarée le 1er juin 1999 à la Sous/Préfecture de Palaiseau – Sous le n°0913011307. J.O. du 26 juin 1999, affiliée à la F.F.R.P. n° 003516
Siret 497 553 586 00015 . Siège social Mairie de Sainte Geneviève des Bois

www.club-randonneur-sgdb91.com

