Séjour à TREGUNC, Finistère (29)
Du dimanche 23 septembre au dimanche 30 septembre 2018
Organisateurs : Michelle et Bernard PERROTIN
Voyage :
Mansle  Niort  Nantes  Voie express N165 Vannes  Lorient  Quimperlé  sortie Kérampaou
Trégunc
Distance : 470 km – Temps : 5h30 – Arrivée souhaitée à 13h30 (le lieu sera précisé à la réunion)
Hébergement :
AZUREVA Trégunc -  02 98 97 63 60
Pouldohan
29910 Trégunc
Hébergement en chambre double de plain-pied avec terrasse, TV, réparties dans 73 pavillons,.
Salle d’eau, wc. Linge de toilette, draps et couvertures fournis, lits faits à l’arrivée.
Wi-Fi gratuit accessible depuis toutes les parties communes. Bar avec terrasse, Espace TV au bar.
Pension complète (petit-déjeuner en self, déjeuner sous forme de pique-nique, formule buffet le soir
pour les hors d’œuvres, le fromage et les desserts, service à l’assiette 2 plats chauds au choix, vin).
Randonnées :
Deux niveaux de randonnées ou balades seront proposés.
Autour de Concarneau, Nevez, Pont-Aven, Riec/Belon, Trégunc …
Visites :
Ville close Concarneau, son port, musée de la pêche - Ville de Pont-Aven, ses galettes, ses peintres, - Ville
de Nevez - Château de Kériolet, ville de Quimperlé, …
Soirées :
(selon le programme Azuréva) : contes & légendes de Bretagne, présentation du costume breton, intervention de groupes celtiques,chants bretons et marins, cabarets, , soirées dansantes,
Prix du séjour : 380 € - (8 jours/7 nuits) visites comprises.
Ce prix comprend l’assurance multirisque annulation, interruption de séjour.
Versement à l’inscription : 130€ - Solde avant le 25 juin 2018 : 250€.
Séjour réservé aux randonneurs du FALM pratiquant régulièrement la marche .
La licence FFRP est nécessaire pour ce séjour. Chèques ANCV acceptés.
Une réunion de préparation sera organisée début septembre 2018

----------------------------------------------------------------------Séjour à TREGUNC, Finistère (29)
Du dimanche 23 septembre au dimanche 30 septembre 2018
Bulletin d'inscription à remettre à Michelle PERROTIN à partir du 23/10/2017 jusqu’au 27/11/2017
accompagné d'un chèque de 130€ à l'ordre du FALM randonnée.
NOM :.......................................Prénom :..........................Nbre :.................
Je souhaite partager ma chambre avec :...............................................(personne seule)
Je désire une chambre individuelle (13 € /nuit) 
Droit à l'image:
Autorisez vous la randonnée à mettre sur son site des photos où vous apparaissez ? oui  non 

