RANDO PROVENCE
25 BOULEVARD Paul Pons
84800 l’Isle sur la sorgue
0672369371 -0611890541
Randoprovence084@gmail.com

Rando Provence vous invite
à participer à un séjour
d’exception entre la vallée du
Lot et du Célé

Du 13 au 18 au juin 2022
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
SEJOUR LIMITE A 30 Personnes - date limite d’inscription 31.01.2022
Venez découvrir le Domaine de Surgié à Figeac et ses environs, Rocamadour, Padirac, la
vallée du Célé.
Vous serez hébergés en chambre double, avec télévision, linge de toilette, draps fournis,
lits faits à l’arrivée au domaine.
Salle de spectacle avec animations en soirée, piscine
Au programme : 2 randonnées au choix avec un dénivelé différent adapté à chaque groupe
Coût du séjour :
360€ par personne
65€ supplément chambre individuelle (5 nuitées)
Ce prix comprend :
Pension complète avec panier repas le midi, du lundi dîner au samedi petit déjeuner et
pique nique de départ
Taxe de séjour et l’assurance annulation
Les réservations sont prises dès parution sur le site avec un dépôt d’un chèque de 60€ en
précisant le mode d’hébergement retenu
Paiement à l’ordre de Rando Provence
1er acompte de 100 € avant le 31.12.2021
2ème acompte de 100 € avant le 31.01.2022
Le solde 100 avant le 31.03 .2022
Condition d’annulation de la réservation : restitution du montant du chèque de réservation
avec une retenue de 50 € pour frais de dossier
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à Alain (06.22.25.66.50)
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RANDO PROVENCE
25, boulevard Paul Pons
84800 l’Isle sur la sorgue
06 72 36 93 71 06 11 89 05 41
randoprovence@asso84.org

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Séjour dans le LOT à FIGEAC 46100
Mr, Mme__________________

Mr Mme___________________

Prénom___________________

Prénom___________________

Hébergement retenu :
Chambre double
Chambre individuelle

(supplément de 13€ par pers/jour)

INSCRIPTION
Coût du séjour : 360 € (assurances comprises)
Draps et linges de toilette fournis
Supplément chambre individuelle : 13 € /pers/jour x 5 = 65 €
Les inscriptions sont ouvertes dès parution sur le site avec un dépôt d’un chèque de réservation
de 60€
Paiement à l’ordre de Rando Provence :
1er acompte de 100€ avant le 31 décembre 2021
2ème acompte de100 € avant le 31 janvier 2022
Le solde 100€ avant le 31 mars 2022
Bulletin à transmettre :
Rando Provence 25 Boulevard Paul Pons
84800 L’Isle sur la Sorgue
Ou à un de vos animateurs
Date limite d’inscription 31 janvier 2022
Conditions d’annulation de la réservation :
Restitution du montant du chèque de réservation avec une retenue de 50 € / personne pour
frais de dossier
Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à Alain tél : 06.22.25.66.50
Fait à_____________________________________________le_____________________________
Signature
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