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Fwd: Sortie RAQUETTE 2017
DPLB Decouverte Pedestre <contact.dplb@gmail.com>
Cci : ggmdplb@gmail.com

29 octobre 2016 à 22:41

 Message transféré 
De : DPLB Decouverte Pedestre <contact.dplb@gmail.com>
Date : 8 septembre 2016 à 11:00
Objet : Sortie RAQUETTE 2017
À:
Bonjour à tous les membres DPLB connectés
Réuni cette semaine le Bureau DPLB a validé la proposition de WE raquette 2017.
Ce séjour (du vendredi 27 janvier au dimanche 29 janvier) se déroulerait à MONTCLAR au centre AZUR et NEIGE que
certains d'entre vous on déjà eu l'occasion d'apprécier.
Station située dans les Alpes de Haute Provence à 4 h de route .
Les modalités seraient les suivantes: Départ le vendredi matin du Lavandou en covoiturage;
Arrivée en milieu de journée, déjeuner inclus dans le forfait séjour, sur notre lieu d'hébergement, promenade
éventuellement sans raquettes le vendredi après midi.
Diner avec apéro offert et soirée amicale. Nuit et petit déjeuner, rando raquette (avec panier picnic le samedi) Sortie
accompagnée de moniteurs locaux. retour et soirée comme la veille.
Le dimanche rando avec panier avant le départ dans l'après midi vers Le Lavandou.
Hébergement en chambre ou chalet double . Possibilité de chambre single avec supplément de 30€ pour les 2 nuits.
Le cout ( location des raquettes comprises) avec l'hébergement, les repas boissons comprises, les sorties serait de 205
€ par personne. Prix sur une base de 30 participants mini.
Nous avons besoin au plus vite de vos réponse afin de pouvoir bloquer le séjour.
Merci dons de nous répondre par retour sur l'intérêt que vous avez pour ce séjour et si éventuellement vous pourrez
partir avec votre véhicule et 3 passagers. Les frais de transport seront remboursés aux chauffeurs ( 88 € par véhicule)
Merci pour vos réponses rapides.
Amicalement,
JB TORCHET
Responsable Voyage par INTERIM.
Pour le Bureau
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