Séjour raquettes à SAINT-SAUVES D'AUVERGNE
https://www.vtf-vacances.com/fr/village-vacancesfamilles/auvergne/puy-de-dome/saint-sauves/53

du samedi 2 février au samedi 9 février 2019
Bienvenue en Auvergne dans la région des chaînes des Puys, à proximité du village de St-Sauves. Le
village de vacances VTF "le Domaine des Puys" est à 962 m d’altitude, il est implanté sur un domaine de
31 ha avec un étang privatif, à 7 km de la Bourboule et 17 km du Puy de Sancy. Votre séjour au village
vacances sera aussi l'occasion de partager nos traditions artisanales !
84 chambres avec loggia vitrée, tout confort, vous attendent. Toutes les chambres sont équipées de
sanitaires complets (lavabo, douche et wc) et certaines sont accessibles par ascenseurs.
Pendant votre séjour, vous vous régalerez de saveurs régionales parmi lesquelles : truffade et charcuterie
d’Auvergne, potée auvergnate, bleu d’Auvergne, St-Nectaire, Cantal pompe aux pomme et tartes aux
myrtilles …
Chaque soir une restauration différente ! service à l’assiette, buffet thématique, dîner festif …
Un repas dans un Buron est prévu dans votre semaine.
Sur la base de 30 participants le montant de ce séjour est d'environ 508 € par personne (+ 15 € chambres
individuelles), assurance annulation comprise.
ATTENTION : Les 3 premiers chèques d’acomptes d'un montant de 120 € et datés du jour de
l’inscription seront à donner en une seule fois mais seront remis en banque qu’aux dates données.
 le 31 juillet 2018
 le 30 septembre 2018
 le 31 octobre 2018
Le solde pour le 20 décembre 2018 (il vous sera précisé ultérieurement).
Nous devons confirmer très rapidement la réservation au village, avant le 31 mai 2018, aussi, si vous
êtes intéressé(e) par cette proposition, adressez votre inscription dans les meilleurs délais accompagnée
de 3 chèques de 120 euros à l'ordre du Club des randonneurs de Sainte-Geneviève-des-Bois,
.
à
Gérard Delahaie
100 rue Danielle Casanova
91700 Ste-Geneviève-des-bois
06 03 89 31 16
gdelahaie@gmail.com
Nous espérons que cette nouvelle destination vous tentera et que vous serez nombreux à répondre à notre
proposition.
Bien amicalement.
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