COMITE VAR ESTEREL
SEMAINE FEDERALE DE SIMULTANES DE FRANCE
HOTEL-CLUB VACANCIEL A ROQUEBRUNE
LES ISSAMBRES

Du dimanche 27/01/2019 au
dimanche 03/02/2019
Le Vacanciel « Le Val d ‘Esquières » est une superbe résidence face à la mer, dans un parc de 3 hectares ;
proche des commerces et avec une promenade agréable le long de la plage, vous apprécierez le point de
vue sur la baie de Saint Tropez . La thalasso « Thalgo » est à 400 m à pied en longeant le bord de mer (avec
10% de réduction pour les Scrabbleurs).

Pour voir le descriptif de l’hôtel, cliquer ici ou encore là:
Prix du séjour en chambre double du dimanche 27/01/2019 au dimanche 03/02/2019: 400 Euros
Supplément single : 105 Euros (nombre limité) - Vue mer selon disponibilité 50 Euros par personne
Les prix comprennent : Le logement en chambre double, la pension complète, sous forme de
buffets, vin compris aux repas, du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour, la taxe de
séjour, les frais de dossier, l’assurance rapatriement et annulation.
A régler sur place : Scrabble : 3 Euros par partie.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Mauricette MIRONNEAU Tel : 09 53 64 48 70 Email : mmironne@free.fr
Attention à l’inscription, chèque de 150 Euros par personne établi au nom de VACANCIEL
- à joindre au bulletin d’inscription
- à envoyer à :
Mauricette MIRONNEAU, Résidence Le Beau Site, 289 Rue des Pins Parasols
83700 SAINT RAPHAEL
Le solde est à régler un mois avant le début du séjour à la même adresse par chèque à l’ordre du
COMITE VAR ESTEREL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION – SEMAINE DE SIMULTANES VACANCIEL LES ISSAMBRES (Var)
Du dimanche 27/01/2019 au dimanche 03/02/2019
Nom et Prénom : _______________________________________________
Adresse :___________________________________________________________________________
Tel : ____________________________ Email : ________________@____________
Chambre DOUBLE ou SINGLE – Vue Mer (selon disponibilité) OUI ou NON
Nom et prénom de la deuxième personne : _______________________________________________
Nombre de joueurs de scrabble : ___
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