INSCRIPTION Week-end- Pentecôte
L’ACTC vous propose une escapade en Centre Val de Loire
Amboise
Du 02 au 07 juin 2017.
SEJOUR Pentecôte
Cyclos, pédestres, visites.
VVF Villages "Amboise" 1 rue Rouget de L'Isle 37400 Amboise Tél. 02 47 57 19 79
Le VVF Villages d’Amboise offre un cadre idéal pour découvrir la région du Val de Loire,
classée au patrimoine mondial de l'Unesco. Parmi les vignes, les jardins et les châteaux de
la Loire, partez à la découverte d’un territoire riche en histoire et pittoresque à souhait. Les
points forts :
Amboise vous propose :
 La Loire, fil d’ariane de nombreuses activités
 Des visites délicieuses dans les caves de Touraine
 Le château d’Amboise et la demeure du Clos Lucé, l’antre du génial Léonard de Vinci.
Les équipements au village
 Nouveau ! Piscine couverte chauffée et entièrement rénovée
 Nouveau ! Hammam.
 Terrains de foot, volley et pétanque
 Tennis de table
 Bibliothèque
 Hôtel à insectes
Du vendredi midi 02 juin au mercredi 07 juin 2017 après déjeuner.
Les chambres sont disponibles à partir de 17h00 le jour d’arrivée et libérées le matin du départ 10h00.

Coût en pension complète hors période scolaire estimée à 400€00 compris l’assurance
annulation (base tarifaire pour un groupe de 21 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 06 janvier 2017 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 31 mars 2017 de 220€00 par personne et le solde le dernier
jour du séjour.

------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION Pentecôte Amboise 2017
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
Licence obligatoire même pour les accompagnants

A adresser à :

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

__________________________________________________
ACTC

13/11/16

