LA SOLOGNE...
SUR LES TRACES DE RABOLIOT…
du lundi 7 au mercredi 9 octobre 2019

La Sologne, ses étangs, ses bois, son histoire, la Loire et ses châteaux, tout un programme pour quelques jours
à passer à la Ferme de Courcimont à Nouan-Le-Fuzelier.

http://ferme-de-courcimont.com
Ce domaine de 35 ha, avec étangs et forêts, vous propose :
Hébergement :




en appartement gîte comprenant 2 chambres à 2 lits et/ou en chambre à 2 lits, sanitaires communs ;
ou
en gîte avec chambre individuelle et sanitaires communs, supplément 7 € par nuit ;
ou
en gîte avec chambre individuelle et sanitaires individuels, supplément 10 € par nuit.

Lit fait à l'arrivée et linge de toilette fourni.
Restauration :
Pension complète du 1er jour pour le déjeuner au 3e jour pour le déjeuner, ¼ de vin et 1 café par personne,
apéritif d'accueil offert.
Voyage : en car avec Géocars.
Parmi les activités proposées par nos soins, des randonnées et balades, mais aussi Chambord, les bords de
Loire, la Maison du braconnage, Aubigny sur Néré village « écossais », la Fromagerie de la Belle Fontaine...
Le programme définitif vous sera communiqué ultérieurement.
Le montant de ce mini séjour sera d'environ 230 € sur la base de 50 participants. (visites comprises).
Inscription

à partir du mercredi 7 novembre 2018
auprès de Chantal Volatier
33 rue du Long Foin SGDB
uniquement par courrier ou dépôt dans la boîte aux lettres
accompagnée obligatoirement des 3 chèques d'acompte.

AUCUNE inscription orale ne sera prise en compte, ni celle déposée avant la date du :
7 novembre 2018.
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Une liste d'attente sera établie si nécessaire.
Préciser la formule de logement choisi
.
Échéancier :
3 chèques d'acompte de 60 € datés du jour de l'inscription déposés en banque les :
1. 30 novembre 2018
2. 31 janvier 2019
3. 30 avril 2019
Le solde pour le 31 août 2019 (il vous sera précisé ultérieurement).
Nous espérons que cette petite virée solognote vous séduira et nous permettra de partager encore quelques
agréables moments.
Bien amicalement.
Chantal et Mireille C.
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