
Week-end en Ardèche
(du samedi 25 au dimanche 26 juin 2005)***

Gorges du Chassezac
(tout près des falaises équipées de voies d'escalade)

ATTENTION : samedi vaqué et nombre de places limitées !!!!! 

Pour plus d'informations vous pouvez vous connecter sur : www.chaulet-plage.com

-1) Hébergement en gîte de 6 places.
-1bis) Hébergement en camping .(pour les durs de durs !)
-2) Formule 1/2 pension (repas du soir et petit déjeuner). ***Possibilité d'arriver le vendredi soir (avant 21h30, 
afin de pouvoir dîner tous ensemble), moyennant la 1/2 pension supplémentaire.
-3) Prévoir les pique-nique des repas de midi.
-4) Prévoir son duvet (les draps et couvertures ne sont pas fournis, location possible, à votre charge).

FORMULE GITE
- repas du soir :   9,00 E
- petit déjeuner : 3,20 E
- nuitée en gîte : 8,50 E 
-------TOTAL : 20,70 E pour 1 jour, soit : 41,40 E pour 2 jours ( du vendredi soir au dimanche matin).
A déduire du coût total     :   la participation du club, offerte à chaque adhérent : 10,70 E / jour 

        soit : 21,40 E ( vend soir au dim matin)

FORMULE CAMPING
- repas du soir :           9,00 E
- petit déjeuner :         3,20 E
- nuitée en camping : 3,20 E
------------TOTAL : 15,40 E pour 1 jour,  soit : 30,80 E pour 2 jours ( du vendredi soir au dimanche matin).
A déduire du coût total     :   la participation du club, offerte à chaque adhérent : 5,00 E / jour 

      soit : 10,00 E (vend soir au dim matin)

Côté pratique de la mise en place de ce week-end, vous avez jusqu'au vendredi 28 janvier 2005 pour vous 
inscrire pendant les séances d'escalade du mois de janvier, en précisant votre choix d'hébergement et de repas.

Le 28/01/2005, est la date butoir de réservation à donner au responsable du camping, eh oui, il est très 
demandé, surtout à cette époque de l'année. Passé ce délai, nous ne prendrons plus d'inscription.

S'inscrire et régler votre week-end auprès des responsables de séances de chaque soir, à savoir :
- lundi : Sara, François,
- mardi : Emmanuel(Martin), Cyril,
- mercredi : Greg,
- jeudi : Sara, François,
- vendredi : Nicolas, Cyril, Emmanuel(Lopez).

ATTENTION : Aucune inscription ne sera prise en compte sans l'accompagnement du règlement du séjour.
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