INSCRIPTION Week-end- Pentecôte
L’ACTC vous propose une escapade à
DINARD en BRETAGNE
.Du 13 au 18 mai 2016.
SEJOUR Pentecôte
Cyclos, pédestres, visites
du 13 au 18 mai 2016
Village vacances Escapia Manoir de la Vicomté à Dinard
Découvrez entre amis les charmes de la Côte d'Emeraude .
À l’entrée de la célèbre station balnéaire de Dinard, le Manoir de la Vicomté vous fait découvrir
tous ses trésors. Des bords de Rance à la plage, des sentiers côtiers aux rues jalonnées de
maison Belle Epoque, ce splendide domaine vous ouvre ses portes, ses espaces ludiques et de
détente. Il sera le point de départ d’incontournables visites
Marche : Dinard ; pointe du Grouin ; Cancale ; Saint Malo ; Pointe de Cancaval Saint Jacu. Sentier
des Douaniers.
Visite Point de départ d’incontournables visites telles St- Malo, Cancale, le Cap Fréhel, le Mont St
Michel.
Vélo :matin et après-midi avec un retour le midi au centre chacun se détermine par rapport aux
activités proposées,
A proximité immédiate des sentiers côtiers et aux portes de la station balnéaire de Dinard,
le Manoir de la Vicomté, datant du 16ème siècle, est le port d’attache idéal pour des vacances
reposantes et dépaysantes !
Le Manoir de la Vicomté tout confort, réparties dans trois bâtiments dans un joli parc arboré de 5
hectares.
Arrivée du vendredi midi 13 mai au mercredi 18 mai 2016 après déjeuner.
Ouvert à tous les membres du club et leur conjoint, cyclos, marcheurs, touristes.
Destination : Village vacances Escapia Manoir de la Vicomté à Dinard
Coût en pension complète hors période scolaire estimée à 410€00 compris l’assurance annulation
(base tarifaire pour un groupe de 41 personnes minimum).
Le nombre de places étant limité les inscriptions se feront suivant l’ordre d’arrivée.
Afin que votre inscription soit définitive merci de m’adresser votre règlement d’acompte dès
maintenant au plus tard le 14 janvier 2016 à l’aide du bulletin d’inscription ci-dessous accompagné
d’un chèque de 100 €00 par personne.
Un 2°acompte est à verser le 20 mars 2016 de 250€00 par personne et le solde le dernier jour du
séjour.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION Manoir de la Vicomté à Dinard
NOM :_______________________

Prénom :_____________________

Adresse :____________________
Ci-joint le règlement d’acompte pour :
Nombre de participants :--------X 100,00€ = ---------€-Libeller le chèque à l’ordre de
l’ACTC

A adresser à :

Licence obligatoire même pour les accompagnants

Jean-Yves DESPRES
18 rue de Belfort
72000 Le Mans
 :02.43.24.14.04
Email : jeanyvesdespres@free.fr
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