INSCRIPTION Week-end- Pentecôte
L’ACTC vous propose une escapade en Bourgogne
Du 03 juin au 10 juin 2022.
SEJOUR Pentecôte Cyclos, pédestres, visites ; du 03 juin au 10 juin 2022
VVF Villages “Club Intense Bourgogne” rue de la Chaume des Croix Hameau de Allerey 21140
Flée. Tél:03.80.97.12.99
La Bourgogne gastronome !
Le VVF Club Intense Bourgogne à Semur-en-Auxois offre un cadre idéal pour découvrir la
Bourgogne, ses vallons, ses vignes et ses forêts. Entre le Morvan et les grands crus de
Bourgogne, partez à la découverte d’une région au charme incomparable. Bonnes vacances
au VVF Club Intense Bourgogne à Semur-en-Auxois !
Les Incontournables de vos vacances !
Les Hospices de Beaune et leurs tuiles vernissées
Des balades dans les vignes !
Sorties vélo en famille le long du Canal de Bourgogne
Équipements forme avec sauna et salle de cardio-trainning
Nos idées dénichées !
Pendant vos vacances au VVF Club Intense Bourgogne à Semur-en-Auxois, vous pourrez
faire une balade au bord du canal de Bourgogne, déguster les spécialités locales durant l'apéro
Terroir ou palabrer de longues minutes pour savoir qui a le point à la pétanque !
Du vendredi soir 03 juin à partir de 17h00 au vendredi 10 juin 2022 après le petit déjeuner
(avant 10h00).
Ouvert à tous les membres ou adhérents du club, cyclos, marcheurs, touristes.
Coût en pension complète hors période scolaire estimée à 500€00 compris l’assurance
annulation (base tarifaire pour un groupe de 21 personnes minimum).
Le nombre de places étant limité les inscriptions se feront suivant l’ordre d’arrivée.
Afin que votre inscription soit définitive merci de m’adresser votre règlement d’acompte dès
maintenant au plus tard le 15 janvier 2022 à l’aide du bulletin d’inscription ci-dessous
accompagné d’un chèque de 100 €00 par personne.
Un 2°acompte est à verser le 31 mars 2022 de 300€00 par personne et le solde le dernier
jour du séjour.
BULLETIN D’INSCRIPTION Pentecôte VVF Villages “Club Intense Bourgogne”
NOM :_______________________ Prénom :_____________________
Adresse :____________________
Ci-joint le règlement d’acompte pour :
Nombre de participants :--------X 100,00€ =

---------€--

A adresser à :
Jean-Yves DESPRES
Libeller le chèque à l’ordre de
18 rue de Belfort
l’ACTC
72000 Le Mans
 :02.43.24.14.04
Email
:
jeanyvesdespres@free.fr
Licence
FFCT obligatoire même pour les accompagnants

__________________________________________________
ACTC
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