SÉJOUR VTT À CHÂTEAU ARNOUX DU 5 AU 9 JUIN 2023
Dans le cadre de l’activité VTT, nous organisons un séjour de 5 jours à Château Arnoux dans les Alpes
de Haute Provence à l’hôtel du Lac
https://www.hotellerie-du-lac-04.com/
24 places sont réservées en demi-pension + panier pique-nique pour le midi aux tarifs suivants :
- 318 € / personne en chambre à 2
- 370 € / personne en chambre individuelles
Pour la réservation, nous souhaitons:
- un 1er chèque de 80€ / personne libellé à l’ordre des Cyclos Randonneurs Thononais débité début
décembre 22
- Un 2ème chèque de 238 € pour les participants en chambre double ou de 290 € / personne pour ceux en
chambre individuelle.
Ce 2e chèque sera débité au 20 mai.
A noter que les capacités de l’hôtel sont limitées par rapport au nombre de personnes intéressées.
Si vous optez pour une chambre individuelle, merci de préciser si vous accepteriez de partager une chambre
double à 2 lits séparés s’il manquait de place pour accueillir tous les demandeurs du CRT
En fonction de vos demandes de type de chambre et de la disponibilité de l’hôtel, votre choix
d’hébergement vous sera alors confirmé début décembre.
Le voyage aller-retour s’effectuera en véhicule particulier ou covoiturage
Seuls sont admis à ce séjour les personnes détenant la licence club 2023
Envoyer les 2 chèques avant le 18 novembre 2022 à:
Daniel DESLORIEUX
274 Avenue de Lonnaz
74 200 ALLINGES
Votre demande sera prise en compte après réception de vos 2 chèques

====================================================================
BULLETIN D’INSCRIPTION VTT À CHÂTEAU ARNOUX
Nom:

Prénom:

Téléphone portable:

Email:

Souhait d’hébergement: ( rayer les mentions inutiles ):
- Chambre individuelle
- Éventuellement, j’accepterais de partager une chambre double à 2 lits séparés s’il manquait de place
pour accueillir tous les demandeurs du CRT pour ce séjour
- Chambre double grand lit
- Chambre double 2 lits séparés
1er chèque :
2e chèque :
- Pour les chambres individuelles:
- Pour les chambres doubles:

Nombre de personnes : ……. X 80 € = ……..
Nombre de personnes : ……. X 290 € = ……..
Nombre de personnes : ……. X 238 € = ……..

