WEEK-END MYCOLOGIQUE
25-26–27 Septembre 2020
à AUTRANS (38880)

Situation : Dans le département de l’Isère, à environ 150 km de Neuville S/Saône
Hébergement : Dans le village de vacances « L’Escandille »
931 Route de la Sure
38 880 AUTRANS
www.escandille.com

Chambres doubles, douche et WC dans chaque chambre
Pension complète, vin compris, café du midi inclus, petit déjeuner sous forme de buffet
Espace bien-être : piscine couverte et chauffée, sauna, hammam et bain à remous.
Draps et linge de toilette fournis.
Durée du séjour : Vous avez le choix entre 3 formules :
 Première formule : Arrivée le vendredi matin 2 nuits, 5 repas et 2 petits-déjeuners.
 Deuxième formule : Arrivée le vendredi avant le repas du soir, 2 nuits, 4 repas et 2 ptsdéjeuners.
 Troisième formule : Arrivée le samedi matin, 1 nuit, 3 repas et 1 petit-déjeuner.
Tarifs par personne
Formule 1
Adhérent :
165 €
Non adhérent :
170 €
Sup ch individuelle : 23 €

Formule 2
Adhérent :
150 €
Non adhérent :
155 €
Sup ch individuelle : 23 €

Formule 3
Adhérent :
95 €
Non adhérent : 100 €
Sup ch individuelle : 11,50 €

Si vous êtes intéressés, faites-nous parvenir la fiche ci -dessous avant le 30 Août 2020
accompagnée d’un premier versement de 70 € par personne à l’ordre de GMBVS quelle que soit la
formule choisie .Le solde vous sera demandé un peu plus tard.
Pensez déjà au covoiturage et à la répartition dans les chambres
Michel et Claudine DESBROSSES
15 Impasse Jean Marie Villefranche.
01150 – Sainte Julie
claudine.desbrosses @sfr.fr
Tél : 04-37-61-03-34 ou
06-77-70-23-89
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FICHE D’INSCRIPTION au W-E Mycologique à AUTRANS
25-26 et 27 septembre 2020
A envoyer au plus tard le 31 Août 2020
NOM : ………………………………………. Prénom : ……………………………

Adhérent : Oui Non

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél fixe : ………………………………….
Portable :………………………………..
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………

Chambre individuelle : oui non
Si allergie alimentaire ou régime spécial, merci de nous le signaler : .............................................
covoiturage: ..............................................................................................................................................
répartition dans les chambres : ..................................................................................................................

Formules

Montant par personne

Nombre
de
personnes

Total

1ier acompte
70 € par
personne

Solde

Adh :
Formule 1

Non Adh :
Adh :

Formule 2

Non Adh :
Adh :

Formule 3

Non Adh :

Il serait bien que vous gardiez un double de votre inscription afin de connaître le montant restant dû

Formules

Montant par personne

Nombre
de
personnes

Total

1ier acompte
70 € par
personne

Solde

Adh :
Formule 1

Non Adh :
Adh :

Formule 2

Non Adh :
Adh :

Formule 3

Non Adh :
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