« les 2 Deniers »
72700 ETIVAL LES LE MANS
02 43 23 46 02 – 06 11 17 17 99
Lesmigrateurs72@orange.fr

Cher(e)s Adhérent(e)s,
Comme décidé à l’assemblée générale, nous vous donnons rendez-vous


Le week-end des 1er et 2 Février 2020 au gite les Grandes Luères à MONCE EN BELIN (72230)
Pour un super loto – galette organisé par le Club.

Deux modes d’hébergement s’offrent à vous :
 Soit dans votre camping-car ou caravane dans la cour du gite avec branchement électrique,
 Soit dans une chambre du gite.
Quel que soit le mode d’hébergement choisi, celui-ci est compris dans le prix indiqué ci-dessous :


40 € par personne pour le week-end.

Ce prix comprend :
 Le stationnement des véhicules avec électricité,
 La location du gite,
 Les repas du samedi soir suivi de la galette des rois
 Les apéros, le gouter du samedi après-midi et les galettes.
Vous remarquerez qu’un seul repas est prévu, ceci afin de répondre au désidérata exprimé par quelques adhérents
lors de l’A.G. 2017. Toutefois, pour les personnes hébergées en chambre (et pour celles qui le souhaitent) un repas
collectif peut être organisé sur demande pour le vendredi soir, le samedi midi et le dimanche midi et soir. Le tarif
est indiqué sur le bulletin de participation.

Veuillez noter que vous pouvez arriver le vendredi 31 JANVIER dans la journée et repartir le lundi 3
FEVRIER dans la journée.
Si cette formule retient votre agrément, alors venez nombreux pour assister à cette première rencontre conviviale de
l’année. Nous avons calculé ces tarifs sur la base de 30 personnes. N’hésitez pas à amener des amis.
Si vous n’avez pas encore réglé votre cotisation 2020, veuillez-vous rapprocher de notre trésorière (Mme EPINEAU
Evelyne)
Je renouvelle mes vœux de bonne année à tous.

10/02/2020
10/02/2020

BULLETIN DE PARTICIPATION
NOM et Prénom : ………………………………………………………………….…
Date d’arrivée au gite : ……..……………………………………………………..
Nombre de personnes
……… X 40 …………………. : ………………….
(repas samedi soir et galette inclus dans le forfait)
Emplacement CARAVANE – CAMPING-CAR
Réservation chambre


OUI  - NON 
OUI

 - NON

REPAS FACULTATIFS :





Vendredi soir
Samedi midi
Dimanche midi
Dimanche soir

Réponse pour le VENDREDI 24 janvier 2020 accompagnée de votre règlement à l’ordre des migrateurs
chez J.P. BEAUVOIR – « les 2 Deniers » 72700 ETIVAL LES LE MANS

10/02/2020

