Dimanche 13 mai 2018 pour le dîner
au dimanche 20 mai 2018 après le petit déjeuner

Ronce Les Bains
Le village vacances**** Ronce-les-Bains est ouvert sur les
nombreuses activités touristiques de Charente-Maritime.
Au-delà de ses attraits naturels, la région ne manque pas d’atouts
culturels et de patrimoine :
La Tremblade, Le Phare de la Coubre, Le Zoo de La Palmyre,
Royan, Saintes, Fouras, l'île Madame et bien d'autres encore.

Prix par personne : 450 €
assurance annulation : 13,27 €
(7jours/pension complète/activités au programme)
Covoiturage (trajet A/R + visites) en supplément et à régler
directement au chauffeur
Hébergement :
Vous serez logés au cœur d’un domaine de 6 hectares, parsemé de pins
maritimes. Les chambres sont spacieuses et lumineuses. Elles sont toutes
dotées d’une terrasse ou d’un balcon donnant sur le parc.
2 personnes par hébergement,
Chambres individuelles en nombre très limité et en supplément
(13 € par nuit soit 91 € pour le séjour)
Restauration :
Une cuisine raffinée élaborée à base de produits locaux vous est proposée
chaque jour en buffets chauds et froids.
Activités
Randonnées de 8 à 10 km, visites culturelles ou libres.
En soirée : Spectacles (cabarets, théâtre, ..), karaoké, soirée dansante..
Ce qui est compris
•la pension complète
•les randonnées, visites et activités inscrites au programme
•l'assurance de la fédération durant toute la durée du séjour
Ce qui n’est pas compris
•toutes les activités non prévues dans le programme
•l’assurance annulation

Acompte demandé à l'inscription 30% et encaissable directement :
135 € (sans assurance annulation) ou 148,27 € (avec assurance annulation)
>> assurance annulation : bulletin à remplir, à signer et à joindre obligatoirement au chèque
( assurance prise ou pas )
en sus 91 € en chèque séparé si chambre individuelle ( nombre très limité )
2ème acompte de 30% en mars soit 135 €
solde en mai de 180 €.

