SEJOUR

ETE

2020

La semaine du Golfe

La commission randonnée a retenu pour l’été 2020 un séjour
Au Cap France « La Pierre bleue »
A Saint-Gildas de Rhuys (Golfe du Morbihan)

Du Samedi 13 Juin au Samedi 20 Juin 2020
Prestations
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hébergement en chambre double tout confort, TV, Wifi, frigo
Pension complète du samedi dîner au samedi suivant petit-déjeuner + pique nique départ
Linge de toilette fourni, lits faits à l’arrivée
Piscine couverte chauffée, hammam
4 jours de randonnées accompagnées : jour 1, 2, 5, 6
Jour 3 : 2 options
o Randonnée sur l’île d’Arz, prix de la traversée compris
o Ou Croisière dans le Golfe à bord de vieux gréements : les Sinagots (+ 35€)
Jour 4 : journée à Belle-Île en mer, visite commentée en car, arrêt au restaurant pour le
déjeuner
Assurance annulation, interruption de séjour et assistance rapatriement
Remise FFRP de 5% déduite dans le prix (pour les non licenciés +30€)

Prix ARCAB : 560€

Prix EXTERIEURS : 640€

Inscription à l’ARCAB à partir du 1er Septembre dans la limite des 26 places (permanence le
mardi de 14h à 16h), ou par courrier à
ARCAB, 22/24 rue Nungesser et Coli 18000 BOURGES
Remplir la fiche d’inscription voyage, mentionnez l’option choisie pour le jour 3, et
joindre un chèque de 200€ à l’ordre de l’ARCAB

Renseignements au 02 48 41 04 24
André GUICHOUX

MISE A JOUR DE VOTRE AGENDA
1. Journée de la Femme :
En 2020 le 8 Mars tombant un dimanche cette journée est donc reportée au Jeudi 12 Mars 2020

2. Nouvelle Sortie :
Messieurs vous êtes nombreux à nous réclamer d’organiser votre journée.
Et bien nous la ferons. La journée de l’Homme se fera le Mercredi 1er Avril 2020
Le programme est en cours.

