PREMIER WEEKEND DE PORNIC
12 - 13 MARS 2022
Lycée du Pays de Retz
1 rue Georges Charpak, 44210 PORNIC
Samedi 12 mars
TH2 en parties originales : Joker à 14h00, 7 et 8 à 16h00

Dimanche 13 mars
6e TH3 en multiplex avec Niort et Houplines
3 parties à 9h45 - 13h45 - 16h15
Salle accessible aux P.M.R., d’une capacité de 120 joueurs.
Cadeau d’accueil et lots tirés au sort le dimanche.
Pour chaque tournoi, trophée aux 3 premiers et aux vainqueurs par série et par
catégorie d’âge.
Accès soumis au pass vaccinal – port du masque obligatoire.
Buvette sur place si les consignes sanitaires l’autorisent.
Sur réservation : repas dimanche midi au Golden Tulip (infos au dos)

Tarifs : TH2: 12€ - TH3 : 22€ - Forfait weekend : 30€.
Demi-tarif pour les 18-25 ans – Gratuité pour les moins de 18 ans
Repas dimanche midi : 23,20€ à régler à l’inscription par chèque séparé.
Inscriptions prises en compte à réception du règlement.
Chèques à l’ordre de Scrabble Pornicais, à adresser avant le 28 février à
Marie-Claude DEROSNE, 18 avenue des Océanides, 44210 PORNIC
Tél : 06 68 94 16 41 – E-mail : mclaude.derosne@gmail.com.

Accès train

De la gare, vous
pouvez rejoindre le
lycée en une
vingtaine de minutes
à pied, en traversant
le joli parc
botanique de la ria
(1,5 km). Sur
demande, nous
pouvons aussi aller
vous chercher à la
gare.

Hébergement restauration
Le lycée est excentré, mais il y a un hôtel Golden Tulip juste en face, qui vous propose des
tarifs préférentiels sur l’hébergement et la restauration:
Tarifs hébergement :
 Chambre individuelle : 80€ TTC/chambre/nuit, petit déjeuner inclus
 Chambre double (1 grand lit) : 90€ TTC/chambre/nuit, petits-déjeuners inclus
 Chambre twin pour 2 personnes (2 lits séparés ou 1 grand lit + 1 canapé lit) : 100€
TTC/chambre/nuit, petits-déjeuners inclus
 Taxe de séjour en sus
Attention réservation non annulable et non remboursable.
Réservation : reservation@goldentulippornic.com ou par tél. au 02 51 74 32 00, en
précisant que celle-ci est dans le cadre du tournoi de scrabble. Règlement à la réservation,
par carte bancaire à débit immédiat, ou par chèque (date limite de réception le 1er mars) –
Adresse postale : Golden Tulip, rue Jules Ferry, 44210 Pornic.
Une carte bancaire devra être fournie à l'arrivée en garantie.
Tarif restauration (dimanche midi):
 20% de remise sur le « Menu des Plaisirs » (menu 3 plats : entrée, plat, dessert, hors
boissons). Le menu sera donc proposé à 23.20€ TTC au lieu de 29€ TTC.
Tarif accordé sous réserve de réservation accompagnée du règlement au plus tard le 28
février (ordre Scrabble Pornicais).

