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WEEK-END MORBIHAN : VANNES ET ÎLE D’ARZ DU 06 AU 07 OCTOBRE.
Je vous convie à un week-end dans le Golfe du Morbihan du 06 au 07 Octobre 2017.
Nombre de places : 21
Lieu d’hébergement : Espace Montcalm, 55 Rue Monseigneur Tréhiou 56000 VANNES
Ce séjour est plutôt réservé aux participants du 8 km mais les autres adhérents sont aussi les
bienvenus (toutefois vous devrez vous adapter aux distances et au rythme).
Programme :
Samedi 06 Octobre 2018 : balade autour de la presqu’île de Conleau suivie d’une visite de
Vannes.
Dimanche 07 Octobre : excursion sur l’Île d’Arz.
Liste des hébergements proposés :
2 Chambres confort 2 personnes : prix unitaire : 39€
2 Chambres confort 1 personne : prix unitaire : 32€
3 Chambres confort 3 personnes : prix unitaire : 45€
1 Chambre éco 3 personnes : prix unitaire : 33€
1 Chambre éco 2 personnes : prix unitaire : 27€
1 Chambre éco 1 personne : prix unitaire : 21€
Pour les chambres éco les sanitaires sont sur le palier.
Taxe de séjour : 0,50€
Petit-déjeuner : 4,50€
Prix traversée : Conleau-Île d’Arz : 9€, tarif groupe (à confirmer, nouvelle saison, tarifs et
horaires à paraître en juillet 2018.)
Nous essaierons de prendre le dîner en commun. Je vais chercher un restaurant qui peut recevoir
un groupe de 21 personnes.
Réunion préparatoire le Vendredi 21 Septembre à 18H30 à la Maison des Associations, 53
Impasse de l’Odet, 29000 QUIMPER. Reliquat du séjour à régler ce jour.
La maison des associations se situe derrière la gare. Franchir le passage à niveau, elle se situe
tout au bout de l’impasse à gauche, bâtiment isolé.
BULLETN D’INSCRIPTION
A retourner avant le 31 Août 2018 à André BAGOT (tel 06 70 59 33 55), 20 Cité des Pins,
29710 PLOGASTEL ST GERMAIN
avec obligatoirement un chèque d’acompte de 20€ àl’ordre des Marcheurs de Cornouaille.
NOM/PRENOM :——————————————————————————————————————————————————
ADRESSE : —————————————————————————————————————————————————————
N° TEL ET MAIL : —————————————————————————————————————————————————
CHAMBRE CHOISIE (RAYEZ LES MENTIONS INUTILES) : Confort 2 personnes - Confort 1 personne Confort 3 personnes - Eco 3 personnes - Eco 2 personnes - Eco 1 personne
(choix non garanti : les réservations seront traitées dans l’ordre d’arrivée).
TOUTE INSCRIPTION NON ACCOMPAGNEE DU CHEQUE D’ACOMPTE NE SERA PAS PRISE EN
COMPTE

