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Semaine
de
Simultanés
Mars 2022

Semaine de Simultanés de France - 360€ tout compris !
7 au 11 mars 2022
Open du Pays d’Oc (TH4)
5 et 6 mars à 14h et 17h et 10h et 14h +GP

Open du Pays d’Oc en PO (TH4)
12 et 13 mars à 14h et 17h et 10h et 14h +GP

Toutes les parties de la semaine et des weekends en 3 minutes/coup

Les deux Opens Régionaux ouverts à tous les comités
Visites à Conques, Rodez, Marcillac, Salles-la-Source et sa célèbre cascade…
Forfait Semaine Simultanés (SDF)
6 jours / 5 nuits :

360 €

en single : 400€

Activités et sorties en matinée - Animations pour vos soirées
Ateliers : cuisine, gymnastique douce, randonnée, pétanque…
Soirées : la faune et la flore, quiz, karaoké, jeux de société…

Arrivée lundi 7 mars en matinée avant le déjeuner, au samedi 12 mars à 9h après le petit déjeuner ; incluant l’hébergement en chambre double,
TV LCD, linge de toilette fourni, pension complète, petit déjeuner et déjeuner sous forme de buffet, dîner, vins à discrétion, café du déjeuner,
les activités et animations en toute liberté, ainsi que les 15 parties (SDF), collation offerte au moment des pauses tournois.

Forfait accompagnant : 320€ - Horaires des parties (SDF) : 13h - 15h - 18h - Un tout compris en toute liberté !

Forfait weekends 2 jours / 1 nuit tout compris : 120 €

en single : 140€

Suivant le weekend, arrivée samedi 5 mars ou 12 mars à 14h après le déjeuner, au dimanche 6 mars ou 13 mars après le tournoi ; incluant toutes
les prestations d’hébergement et de restauration, ainsi que le tournoi de Scrabble… Forfait accompagnant : 90€
Pour le séjour semaine ou weekend(s), possibilité de repas ou nuitées supplémentaires
Joueurs ne résidant pas au village : TH4 32€ - SDF : 4€ la partie - 10€ les 3 parties de la journée

SEMAINE SDF, JEU, TOURISME et GASTRONOMIE en AVEYRON juin et novembre 2022 avec tournois les weekends...

