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COMITE REGIONAL des 24 et 25 SEPTEMBRE 2011 en GIRONDE 

      

         
                                                                Pour des loisirs différentsPour des loisirs différentsPour des loisirs différentsPour des loisirs différents                                                                                                                                                                                                                                                    La Section des PAYS de GIRONDE  

  Section des PAYS DE GIRONDE                 est heureuse de vous accueillir pour le Comité d’Au tomne   
 

LIEU : à FARGUES ST HILAIRE, 8 kms à l’est de Bordeaux (voir plan joint), au Domaine de La Frayse 48 avenue de  
 Lignan….C’est un Centre de l’UFCV….la section n’ayant pas de chalet …   

 
ACCUEIL :  >> Logement en gîte en dur (chambres de 2 à 6 personnes avec sanitaires dans chambre ou sur palier 

                  >>  Avec votre camping-car, (apportez vos câbles si branchement électrique), utilisation des sanitaires 
 

HORAIRES ACCUEIL :  >>> Vous êtes attendus le samedi 24 entre 13H et 14H30. Vous aurez pris soin de déjeuner  
 avant votre arrivée, sinon avec votre pique-nique pris dans le parc à La Frayse.  
 

POT D’ACCUEIL :  offert par la Section Pays de Gironde entre 13H30 et 14H30 
 

APPORTER : >>> Carte d’adhérent A.N. à jour, lampe de poche, chaussons, duvet/sac de couchage ou draps lit 1p. 
 

PENSION COMPLETE :  >>>>Comprend  pour les « logés en gîte » le couchage, le diner samedi, petit déjeuner 
 dimanche, déjeuner dimanche et pauses diverses et bien entendu l’utilisation de tous les sanitaires (douches et WC). 

     >>>>Comprend pour les camping-caristes l’emplacement et l’utilisation branchement   
 électrique, le diner samedi, petit déjeuner dimanche, déjeuner dimanche et pauses diverses et l’utilisation de tous les 
 sanitaires (douches et WC) 

 
 FORMULE AU DETAIL : >>> nous pensons vous être agréables en proposant des prix permettant à certains un 

 peu plus de liberté pour les repas… Le Couchage C-Car comprend le brancht. élect.mais pas l’utilisation des douches.  
 
 LIBERATION DES CHAMBRES >>> Le dimanche matin. 
 
 DEPART DES CAMPING-CARS >>> Le dimanche vers 16H… 
 
 INSCRIPTIONS  >>> Obligatoires avant le 3 septembre 2011 , en remplissant la fiche et joignant le        

      montant des prestations (chèque ordre UT Amis Nature Gironde).  
     >>> A envoyer à Alain MARTIN 18 rue Malraux 33270 F loirac  05 56 40 04 22 
 
 INFORMATIONS  >>> Daniel MARMAGNE au 06 74 33 31 51 ou Alain MARTIN 05 56 40 04 22  
 
 FRAIS D’ORGANISATION  >>> Les prix des pensions complètes ou « à la carte » intègrent les coûts de location des 

      salles de débats utilisées par tous les participants au comité..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

COMITE 24/25 Septembre 2011…Section de :                                                    Tel : 
A envoyer avant le 3 septembre 
                                                        Les prix ci-dessous s’entendent par personne 
Nom Prénom PC  

en gite 
52 €/p 

PC  
en C-Car  
42 €/p 

 Couchage 
 C-Car perso 
 8 €/p 

Couchage 
En gîte 
22 €/p 

Diner 
S 
14 €/p 

Petit-déj 
D 
3 €/p 

Déjeuner 
D 
14 €/p 

         
         
         
         
         
TOTAL DES PRESTATIONS >>>>                                      Réglé par chèque n°  

 
Version du 24 juin 2011 


