LE GRAND BEC

& Franck MANIQUANT
vous proposent

UNE SEMAINE DE SCRABBLE AU GRAND AIR,
DANS UN ENVIRONNEMENT MAJESTUEUX
du lundi 7 septembre, dans l’après-midi
au dimanche 13 septembre 2015, dans la matinée

à PRALOGNAN-LA-VANOISE,
à l’HÔTEL du GRAND-BEC ***
PRALOGNAN-LA-VANOISE, village authentiquement savoyard, est la capitale du Parc
National de la Vanoise.
L’HÔTEL du GRAND-BEC dispose de chambres et petites suites (chambre + salon), bains
ou douche et WC privés, balcon, TV satellite. La cuisine est assurée par un « Maître
Restaurateur », distingué d’une Toque au Gault et Millau.
Piscine extérieure, tennis privé, ping-pong, pétanque, superbe terrasse ensoleillée. Le Spa :
sauna-jacuzzi, piscine intérieure, et Espace « Zen Altitude » proposant massages de détente
et de bien-être (avec supplément), soins esthétiques.
Les prix par personne sont les suivants (activités Scrabble non comprises)
(du jour d’arrivée pour le dîner au jour du départ après le petit-déjeuner) :
1/2 pension
Pension complète
Chambre Douche WC
360 €
425 €
Chambre Bains WC
375 €
440 €
Petite suite* Douche WC ou Bains WC
435 €
500 €
(*chambre + salon)
Inclus : 2 apéritifs (de bienvenue le premier soir, et de fin de stage).
Supplément “logement individuel” : OFFERT en chambre, et 60 € en petite suite
Les prix sont nets, la taxe de séjour et les boissons ne sont pas comprises.

Programme Scrabble :
Près d’une quinzaine de parties vous attendent (simultanés permanents, parties commentées,
partie par paires…), ainsi que des séances de perfectionnement le matin. (Programme
prévisionnel sur le site fédéral, rubrique tournois).

INSCRIPTIONS et INFORMATIONS :
Tarif SCRABBLE : comprenant toutes les parties jouées, homologuées ou amicales, ainsi que
les séances de perfectionnement et animations dirigées par Franck Maniquant : 115 €.
Règlement à adresser par chèque à l’ordre de FM PROMOTION,
53 rue Saint-André des Arts, 75006 Paris. (Remboursement intégral en cas d’annulation.)
Email : franckmaniquant@ymail.com Tél. : 06 68 39 38 61
Tarif HÔTEL : Le règlement se fera intégralement sur place, auprès de l’établissement.
(Aucune pénalité en cas d’annulation). Pensez à précisez sur papier libre le(s) nom(s) et
coordonnées des participants, chambre ou petite suite, single ou twin, demi-pension ou
pension complète.
Hôtel du Grand Bec. 291 Avenue de la Grande Casse 73710 Pralognan-la-Vanoise
Tél. : 04 79 08 71 10
grand_bec@wanadoo.fr

Programme Scrabble :
Lundi 7 septembre :
- Accueil à partir de 14h
- 18h : pot d’accueil
- 21h : partie de Simultanés Permanents
Mardi 8 septembre :
- 10h à 12h : séance de perfectionnement
- 14h : TH 2 catégoriel P1
- 16h30 : TH 2 catégoriel P2
- 21h : partie amicale en paires
Mercredi 9 septembre :
- Matinée : libre
- 14h : partie de Simultanés Permanents
- 16h30 : partie amicale commentée
- 21h : soirée Quiz par équipes

Jeudi 10 septembre :
- 10h à 12h : séance de perfectionnement
- 14h : partie de Simultanés Permanents
- 16h30 : partie amicale commentée
- 21h : partie de Simultanés Permanents
Vendredi 11 septembre :
- Matinée : libre
- 14h : TH 2 catégoriel P1
- 16h30 : TH 2 catégoriel P2
- 21h : partie de Simultanés Permanents
Samedi 12 septembre :
- 10h à 12h : séance de perfectionnement
- 14h : partie de Simultanés Permanents
- 16h30 : partie amicale commentée
- 21h : partie amicale en paires

Dimanche 13 septembre :
- 11h15 : pot de départ
Ce programme n’impose rien aux participants. Libre à chacun de jouer les parties, et
d’assister aux cours de perfectionnement selon ses désirs.

Ne manquez pas ces 6 jours de bonheur, inscrivez-vous !
En attendant de vos nouvelles, nous vous assurons de notre meilleur accueil et vous prions de
croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments les meilleurs.
Franck Maniquant,
Lise-Marie et Henri FAVRE,
Marie-Cécile et Dominique BRIQUET.
Renseignements Scrabble : Franck Maniquant

Email : franckmaniquant@ymail.com
Tél. : 06 68 39 38 61

Renseignements Hôtel :
Avenue de la Grande Casse 7371O PRALOGNAN LA VANOISE
Tél 04 79 08 71 10 Fax 04 79 08 72 22
Site : hoteldugrandbec.fr
Email : grand_bec@wanadoo.fr

Siret 477 939 243 00010 RCS Chambéry code APE 5510Z sarl au capital de 8000 €

Dans l’attente de vous y accueillir, voici un aperçu des
locaux et des installations…

Une chambre

Salon « cheminée »

Hall d’entrée

Jacuzzi
Piscine intérieure

Piscine extérieure chauffée

Salle séminaire

Le Lac des vaches, au pied de la Grande Casse

Le village de Cholière

