AU CARREFOUR DE 3 PROVINCES : SOLOGNE, BERRY ET TOURAINE
A proximité des châteaux de la Loire, partez à la découverte d’une région historiquement et culturellement riche ! A 800 m
du Château de Talleyrand et au bord de la rivière « Le Nahon », hôtel avec ascenseur de 54 chambres.

Activités
Des circuits vélo vous seront proposés tous les jours à partir du dimanche en fonction de votre niveau et encadrés par des
capitaines de route. Vous pourrez les consulter et les télécharger sur le site : http://www.cyclobvyc.fr onglet SEJOUR à
partir de janvier 2017.
Des suggestions de visites touristiques vous seront également présentées pour tous.

Caractéristiques du groupe : Les adhérents et leur conjoint.
Date du séjour : du samedi 6 mai au samedi 13 mai 2017
Durée : 8 jours/7 nuits
Formule :
La pension complète, du dîner du 1er jour vin inclus aux repas, au déjeuner du dernier jour (sans les apéritifs et les cafés)
Le « bar à pasta » : différentes variétés de pâtes vous sont proposées au déjeuner et dîner en complément du plat de
résistance.
Le prix du séjour : 410 € par personne
Pour les adhérents débutant le séjour le dimanche 7 mai au déjeuner
Durée : 7 jours/6 nuits
Le prix du séjour sera de : 361 € par personne

Le prix comprend :
L'hébergement en formule "CONFORT" en chambres doubles. (2 personnes dans la même chambre - avec sanitaire et TV
et WIFI gratuits).
Le linge de toilette, draps et couvertures fournis, lits faits à l'arrivée.
L’accès à la piscine intérieure chauffée (de 7h30 à 21h), espace forme avec bain bouillonnant, 2 saunas, salle de remise en
forme.
L'animation de soirée au Village.
L'apéritif de "Bienvenue"
Pour réserver votre place nous vous demandons de verser un premier acompte de 123 €.
Nous ne pourrons nous engager, que si un minimum de 15 personnes sont inscrites effectivement le 29 Octobre 2016.
Aperçu du centre : http://www.hotel-lerelaisdumoulin.com

