Printanière 2019
Amicale Dniepr Oural de France
03/04/05 mai 2019
Village de Goule
18210 Bessais-le-Fromental
02 48 60 82 66
http://www.village-de-goule.com/
46.735338, 2.798787

Programme
*Vendredi 03/05/2019
Accueil des Amicalistes dès 15 h.
Possibilité d'arrivée avant cette date, voir avec l'accueil du site.
Dîner 20h.
*Samedi 04/05/2019
Accueil des Amicalistes de 08h à 19h.
Petit déjeuner 08h-10h.
Ballades au choix selon roadbooks thématiques proposés.
Déjeuner 12h-14h.
Ballades au choix selon roadbooks thématiques proposés.
Dîner 20h.
Soirée anniversaire.
*Dimanche 05/05/2019
Petit déjeuner 08h-10h
Retours/Départs
Possibilité de rester sur place, voir même de prendre quelques vacances, à voir avec le camping.

Hébergements et repas
Village de Goule
18210 Bessais-le-Fromental
02 48 60 82 66
http://www.village-de-goule.com/
L'Amicale gère les places de camping et les repas du vendredi soir, samedi et dimanche matin.
Pour toutes autres demandes, voir avec le Village de Goule.
Toutes les réservations pour un hébergement en dur (chalet/kiwis) sont à voir directement avec les responsables
du site. Tarifs indicatifs sur le bulletin d'inscription.
Les repas et petits déjeuners seront pris sur place.
Prévoir essence et ravitaillement avant d'arriver sur site, la première station et premiers commerces sont à 15 km.
Accès handicapés.
Animaux de compagnie acceptés sous conditions.
Pour toutes informations vous pouvez contacter :
Bertrand Séverin au 0674698257
Ou par mail : adof30@orange.fr

Bulletin d'inscription Printanière 03/04/05 mai 2019 – 18210 Bessais-le-Fromental
Amicale Dniepr Oural de France
Coordonnées des participants :
Nom

Prénom

Adresse

Courriel

CAMPING

Prix par personne

Nombre de personne

Total

Nuit vendredi

8,00 €

Nuit samedi

8,00 €

Téléphone

Commentaires/précisions :
(handicap , régime spécial...)

HÉBERGEMENT EN DUR : Chalet / Kiwis
Voir directement avec le responsable du site.
Pour infos, les tarifs 2019 sont identiques à 2018.
Prix par chalet : 75€ la nuit – 140€ deux nuits – 6 personnes
Prix par kiwi : 45€ la nuit – 80€ deux nuits – 4 personnes

REPAS
Dîner vendredi soir

Prix par personne

Nombre de personne

Total

15,00 €

Petit déjeuner samedi

6,50 €

Déjeuner samedi midi

15,00 €

Dîner samedi soir

20,00 €

Petit déjeuner dimanch

6,50 €
Total général
DATE LIMITE D'INSCRIPTION 31/03/19

Tous les règlements par chèque à l'ordre de : Amicale de France Dniepr Oural
Contact : Bertrand Séverin 0674698257
Courriel : adof30@orange.fr
Courrier : Réveillère – 18360 Epineuil le Fleuriel

Date :
Signature :

