
 

 

 

C’est la bonne, nous pouvons enfin vous proposer un stage  . En collaboration avec Paul, nous 
avons choisi le site du Val Joli et ses beaux paysages.  

 

 

 

 

: du vendredi 17 mars, en soirée, au dimanche 19 mars. Le programme, sportif, détaillé 
vous sera communiqué ultérieurement.  

uniquement pour les membres du club en ordre de cotisation. 

:  

 Vendredi soir, arrivée libre à partir de 17h chacun apporte son repas pour le soir, 
 Samedi possibilité de prendre le petit-déjeuner, le dîner et le souper  
 Dimanche, seul le petit-déjeuner vous sera proposé 

 

:  

 Marie-Christine nous accompagne tout le WE et pourra garder les enfants pendant les 
entraînements 

 Alain nous accompagne également et proposera des activités sportives aux lucioles 



Attention : seuls, les enfants accompagnés des parents sont acceptés. 

 

: voici les prix poste par poste du séjour. C’est donc vous qui fixez le tarif en fonction des 

options choisies. Il y a 33 chambres de 3 à 4 lits. 

 Chambre : 43€ par nuit et par chambre (à diviser par le nombre d’occupants) 
 Petit-déjeuner : 7,5€ (sous forme de buffet) 
 Diner et souper: 18 € par repas (à vérifier mais eau, ¼ de vin compris et café). Plat végétarien 

possible mais à confirmer dès votre réservation. 10,50€ pour les enfants de moins de 12 ans.  
 Taxe de séjour : 0,6€ par nuit 

 

C’est donc à vous de définir le nombre d’occupant(s) par chambre et le(s) repas choisi(s).  

Exemple 1 : un couple prend une chambre pour le WE et tous les repas proposés : 

 Chambre : 2x43   = 86€ 
 Petit déj. : 2X2X7,5  = 30€ 
 Diner et Souper : 2X2X18 = 72€ 
 Taxe séjour : 2X2X0,60  = 2,4€ 

Total pour le couple  = 189€ 

 

Exemple 2 : 3 ami(e)s souhaitent partager une chambre, le prix par occupant(e)s sera :   

 Chambre : (2X43)/3  = 29 € (arrondi) 
 Petit déj. : 1X2X7,5  = 15€ 
 Diner et Souper : 1X2X18 = 36€ 
 Taxe séjour : 1X2X0,60  = 1,2€ 

Total par personne   = 81,2€ 

 

Si vous souhaitez partager la chambre mais que vous ne savez pas avec qui, précisez-le lors de la 
réservation, nous nous occuperons de la répartition des chambres.  

Il est possible de réserver la chambre pour une seule personne, la totalité des frais de la chambre 
sera alors au frais du participant 

Si vous ne souhaitez pas l’option logement, il est possible également de ne prendre que le(s) repas 
mais il faut le préciser lors de la réservation.  

 

: les réservations sont obligatoires et attendues pour le 15 février au plus tard, 

via mail à benoit.capouillez@outlook.com. N’oubliez pas de préciser vos options. Un acompte de 30€ 
est demandé par participant sur le compte du club BE170014 6013 3421.  

 


