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WE Rando à COLLEVILLE

VEXIN rando vous  propose  un  WE Rando à  COLLEVILLE  (76)  près  de
Fécamp, 4 jours/3 nuits.

Hébergés  à  l’Eco-Hameau des  Coqslitscaux,  sur  le  versant  sud de la  Valleuse de
Valmont en chalets 4 mitoyen 2+2 ou en chalets 4/6 pers, à partager. Le séjour est
prévu en Pension Complète.

Coût hébergement et restauration, hors transport, hors visites,
hors dépenses personnelles.

-  WE 3  nuitées (du  vendredi  soir  au  lundi  midi)  du  28/04  au
01/05/2023 : coût environ 158 €/pers.

Nous regardons pour inscrire quelques visites au cours de ce WE, en supplément.

Le coût du transport en minibus 9 places sera calculé au retour, fonction du nombre
de participants et des dépenses engagées (locations de minibus 9 places + km +
carburant + péages + parking + nettoyages).

Attention  20  places  disponibles.  Inscription  auprès
d’Armelle avant le 30 octobre 2022.
Si vous êtes intéressé(e), inscrivez-vous rapidement.
Le  bulletin  d’inscription,  obligatoire,  sera  dûment  rempli  et
signé par le licencié ou l’adhérent et un acompte de 80 € sera
versé à l’inscription par chèque à l’ordre de VEXIN Rando. 

Le coût du séjour pourra être réglé par étalement jusqu’au 26 mars 2023 , celui-ci devant
être soldé un mois avant le départ. Les chèques seront établis à l’ordre de VEXIN Rando.
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- Les participants s’engagent à respecter les règles de vies établies pour les séjours et WE
(organisation, règlements, hébergements, …) ainsi que les règles de convivialité.

- En cas de désistement, merci de prévenir Armelle le plus tôt possible et fournir tous les
justificatifs nécessaires pour la constitution d’un dossier annulation.

Pour tout renseignement, contacter Armelle, Responsable Organisation Séjours et WE
VEXIN Rando au 06 17 56 69 43 ou adresse mail :  armelle.lefevre27@gmail.com
Adrese postale : Mme LEFEVRE Armelle, 40 rue Principale, 27420 VILLERS EN VEXIN

Armelle, Responsable organisation Séjours et WE Rando VEXIN rando 
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