CLUB VOSGIEN CERNAY
Du vendredi 07 mai au lundi 10 mai 2021
Agrément de tourisme n° AG 067 960 001
Délivré par la Fédération du Club Vosgien
7 Rue du Travail 67000 STRASBOURG

Séjour Rando
Découverte de la Bourgogne et du Morvan

Hébergement : Maison du Beuvray (Centre Culturel Marcel CORNELOUP) Le Moiron 71990 ST-LEGERSOUS-BEUVRAY
Restauration : Demi-Pension en chambre double ou simple (limitée), repas et boissons de midi „tiré du
sac“ dans la nature.
Transport : Voitures particulières.
Organisateurs : Astrid et Christian SCHOTT
Tarif : 230.00€ en chambre double par personne.
Tarif : 275.00€ en chambre simple par personne.
Prix comprenant l'hébergement en demi-pension, le déjeuner du lundi 10 mai, les visites et les
frais d'organisation. (Hors boissons prises sur place).
Paiement : à l'inscription par chèque à l'ordre du Club Vosgien de Cernay.
Date limite inscription: le 28 Février 2021

Seule la validation du chèque compte pour inscription définitive. Toute personne inscrite doit être à jour de sa cotisation. La
cotisation pour 2021 est de 15.00€ (comprenant : vignette fédérale et assurance) + 6.00€ pour la revue "Les Vosges".
Groupe limité : 25 à 30 personnes.
En cas d'annulation du séjour due à la fermeture du centre d'hébergement suite aux restrictions gouvernementales liées à
la Covid (et uniquement dans ce cas) nous vous rembourserons la totalité du séjour.

Lieu de RDV vendredi le 07 mai 2021 : 6h place de l'église à Cernay puis nous nous retrouverons place de l'hôtel de
ville à Nolay environ 2h30 de route (Autoroute).
ORGANISATION DU SEJOUR
Les participants au séjour seront hébergés en demi-pension, chambre double ou simple (limitée). Chaque chambre est
équipée de douche ou bain et WC. Les lits sont équipés de couettes et sont faits à l'arrivée. Le linge de toilette n'est pas
fourni. Boissons disponibles sur place.
Le déjeuner du lundi 10 mai sera pris en commun dans un restaurant proche de Vézelay.
Possibilité de ravitaillement : épicerie Vival à St Léger-sous-Beuvray (1.5 km)
Dans la mesure du possible, prévoyez le covoiturage en avance.

BULLETIN D'INSCRIPTION
NOM

Prénom

Covoiturage avec :
Chambre double avec :
Chambre simple

Ci-joint un chèque :

...... X

...... = ……………€

libellé au nom du « Club Vosgien Cernay » et adressé à Ch. SCHOTT 35 rue des Sorbiers 68700 WATTWILLER.

N° de téléphone : ……………………………………………… email : ……………………………………………………………………………

