Amies randonneuses, amis randonneurs.
Le Club Vosgien de Metz vous propose DEUX JOURS de randonnée pédestre en formule
1/2pension au Jum'Hôtel à SAINTS-GEOSMES (52).
MARDI 7 MAI- MERCREDI 8 MAI 2019

Le prix du séjour comprend:
*L’hébergement en chambre double:70€par personne. Supplément de 25€ en chambre individuelle.
*La ½ pension du dîner du mardi 7 au petit-déjeuner du mercredi 8 mai.
*Linge de toilette fourni et lits faits.
*La taxe de séjour.
Le prix ne comprend pas:
•Le covoiturage.
•Les déjeuners du mardi et mercredi portés et tirés du sac dans la nature.
•Les boissons.
Possibilité d'un pique-nique le mercredi 8 mai midi: sandwich 1/2 baguette + eau 50cl + chips 30g +
1 compote pour 5€. Réglement sur place.
Conditions de participation:
Aucune inscription ne sera prise par téléphone. Le réservation deviendra effective lors de la
réception du bulletin d'inscription ci-joint complété et accompagné d'un chèque libellé à l'ordre du
Club Vosgien de Metz.
Celui-ci se réserve le droit d'annuler le séjour si le nombre de participants s'avère insuffisant.
Les inscriptions seront closes dès lors que le nombre de participants sera atteint.
Toute annulation émanent du participant devra être motivée par écrit. Il lui appartiendra de se faire
remplacer, à moins qu'il y ai une personne sur liste d'attente. Le participant défaillant aura à sa
charge l'indemnité versée à l'hôtel.
A noter qu'une personne en chambre double se retrouvant en chambre seule devra payer le montant
de la chambre individuelle.
Des renseignements complémentaires seront donnés ultérieurement aux personnes inscrites par
l'organisateur: Mr GERROLDT Georges.
BULLETIN D'INSCRIPTION ACCOMPAGNÉ DU REGLEMENT A REMETTRE OU A
ENVOYER AU PLUS TARD LE 3/02/2019 A:
LOUVIOT Marie Thérèse -1/19 Rue de Normandie – 57070 Metz
marie-therese.louviot@dbmail.com // Tel: 06 43 67 00 71
…............................................................................................................................................................
NOM:
PRENOM:
ADRESSE:
TELEPHONE:
NOMBRE DE PERSONNES:....x......= …...€
Repas pique-nique du 8 mai:

OUI

NON

