Séjour à PARENT, Puy de Dôme (63)
Du vendredi 20 septembre au vendredi 27 septembre 2019
Organisateurs : Bernard PERROTIN
Voyage : 294 km - 5h
Mansle → Limoges → Bourganeuf →Aubusson → Clermont-Ferrand →Parent
Hébergement :
VVF Villages - 2 Route de Coudes Les Balcons du Sancy - 63270 PARENT
 04 73 96 60 58
Hébergement en chambre double (2 personnes dans la même chambre),TV, salle d’eau, wc.
Lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni et ménage fait en fin de séjour.
Changement du linge de toilette 1 fois pendant le séjour.
Pension complète du vendredi soir 20 septembre au vendredi midi 27 septembre 2019.
Déjeuners sous forme de pique-nique.
Randonnées :
Deux niveaux de randonnées ou balades seront proposés.
Autour de Parent et Montpeyroux, Issoire, St Floret, Billom, Vic le Comte, St Saturnin
Visites :
Issoire et son abbatiale, Parent, Montpeyroux (classé plus beau village), St Floret , Vic le Comte
Soirées : Animations du VVF
Prix du séjour : 365 € - (8 jours/7 nuits) visites comprises.
Ce prix comprend l’assurance multirisque annulation, l’interruption de séjour.
Versement à l’inscription : 125€ -

Solde en 1 fois avant juin 2019 : 240€

Possibilité de régler le solde en 2 fois : 120€ avant le 30 mars 2019 et 120€ avant le 28 juin 2019
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 2019

----------------------------------------------------------------------Séjour à PARENT, Puy de Dôme (63)
Du vendredi 20 septembre au vendredi 27 septembre 2019
Bulletin d'inscription à remettre à Michelle PERROTIN
jusqu’au 26/11/2018 accompagné d'un chèque de 125€/pers à l'ordre du FALM randonnée.
NOM :......................................Prénom :..........................Nbre :.................
Je souhaite partager ma chambre avec :...............................................
Je désire une chambre individuelle (12,50 € /nuit) 
Droit à l'image:
Autorisez vous la randonnée à mettre sur son site des photos où vous apparaissez ? oui  non 

