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ACTC  17/12/18 

   INSCRIPTION Week-end- Pentecôte 
 

L’ACTC vous propose une escapade en Champagne 
Du 07 au 13 juin 2019. 

 
SEJOUR Pentecôte Cyclos, pédestres, visites ; du 07 au 13 juin 2019 
Escapia Villages "Hôtel club du lac d’Orient » Mesnil Saint Pére. 
 
Mesnil-Saint-Père se trouve à 2 h de Paris, une vingtaine de km de Troyes et 6 km du Canton 
de Lusigny sur Barse au Coeur du Parc Naturel de la Forêt d’Orient. 

Idéalement situé à 50 m des plus belles plages du Lac d’Orient, notre village fera le bonheur 

des amateurs de patrimoine, d’histoire, de gastronomie locale, de mode, de nature et de 

randonnées en forêt ! Troyes, ville d’art et d’histoire, le vignoble champenois, le Chaource, les 

magasins d’usine…  

Commune touristique du parc naturel régional de la forêt d’Orient, département de l’Aube en 

région grand est. 

Hôtel club du lac d’Orient  vous propose : 

• À 50 m des plus belles plages du Lac d’Orient 

• Au coeur du Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient, site d’intérêt 

• ornithologique majeur : plus de 265 espèces d’oiseaux répertoriées. 

• Aux portes de Troyes, 42 km de parcours nature, à travers champs, lacs et forêts. 

• Notre espace bien-être avec piscine couverte chauffée, spa et sauna 

 
Du vendredi soir 07 juin à partir de 17h00 au jeudi 13 juin 2019 après le petit déjeuner 
(avant 10h00). 
 
Coût en pension complète hors période scolaire estimée à 470€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 15 janvier 2019 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 2019 de 250€00 par personne et le solde le dernier 
jour du séjour. 
 
 
BULLETIN D’INSCRIPTION Pentecôte Hôtel club du lac d’Orient  
 
NOM :_______________________ Prénom :_____________________ 
 
Adresse :____________________ 
 
Ci-joint le règlement d’acompte pour : 
 
Nombre de participants :--------X 100,00€ =  

 
A adresser à :             Jean-Yves DESPRES 

18 rue de Belfort 
72000 Le Mans 

  :02.43.24.14.04 
Email : jeanyvesdespres@free.fr 

Libeller le chèque à l’ordre de 

l’ACTC 

---------€-- 

Licence obligatoire même pour les accompagnants 

mailto:jeanyvesdespres@free.fr

