La Retraite Sportive de Breuillet et sa Région vous propose un séjour
à la Grande Garenne – Neuvy sur Barengeon en Sologne (18)

42, Grande Rue
91650 Breuillet
té 06 08 93 39 95
mail : rsbreuillet91@gmail.com
site : www.retraitesportivebreuillet.com

Du lundi 6 au vendredi 10 Mai 2019
Toutes les activités du club
à la disposition de tous
plus toutes les animations
prévues par
la Grande Garenne :
Piscine, espace santé, location de
vélos, tennis, minigolf, practice
de golf, pétanque etc…
Visite du Musée Historimage

Prévoir le covoiturage,
à 180 km de Breuillet
Aller et Retour, 70€ environ par
voiture (péage compris)
Regroupez-vous !

TARIF tout compris du lundi midi au vendredi matin
-

Pension en chambre individuelle
Pension en chambre pour deux

: 320€ par personne
: 275€ par personne

Compris repas festif prévu le jeudi soir

En cas d’annulation 15 jours avant le séjour, pas de problème, vous serez remboursé de vos avances.
En cas d’annulation durant la quinzaine précédent le séjour, la première pension du lundi sera
demandée, soit 61€ pour personne seule et 102€ pour un couple.

Partenaires :

(A découper et à joindre au règlement)

INSCRIPTION pour le séjour en SOLOGNE du 6 au 10 Mai 2019
Nom Prénom
Nom, Prénom

………………………………………………………………………………………………

..………………………………………………………………………………….

Si deux personnes désirent se regrouper pour profiter du prix chambre pour deux, indiquez ici votre
colocataire :

PRE-INSCRIPTION
Par mail :
rsbrloisirs@orange.fr
Elisabeth GUERIN
Nombre limité,
inscrivez-vous au
plus tôt.

Acompte 30% : 95€ pour une personne seule ou 85€/pers pour chambre à deux
(chèque à faire parvenir avant le 15 décembre, encaissement en Janvier 2019)
Le solde 225€ pour une personne seule ou 190€ pour chambre à deux (à nous faire
parvenir avant le 15 Mars 2019)
(chèque à l’ordre « RSBR » à adresser par courrier : 42 Grande Rue – 91650 Breuillet)

Je possède un véhicule
Je ne possède pas de véhicule
Je possède un véhicule et je peux emmener ……… personne (s)

