Association créée le 10 juin 1980 (J.O. du 10.07.80) Loi 1901

Bernard Maison - DCF Tourisme
72 rue du mont Boirieu - 38460 Chozeau
tél 09 51 50 67 26 / 06 51 85 05 64 - tourisme@desmo-net.com

Programme du week-end 16-17-18 juin 2018 autour de St Hugues en Chartreuse:
 Le samedi : comme d'habitude, chacun fait le trajet à moto pour se retrouver tous ensemble
le soir au chalet gîte à Saint Hugues de Chartreuse. Le chalet est divisé en 2 gîtes ; un seul
est réservé pour le moment ; le nombre de couchages est limité mais en fonction des
demandes on pourra louer le 2ième. Tu pourras aussi planter ta tente autour du chalet.
En fonction des inscrits on pourra prévoir une balade l'après midi. Le repas du soir se fera
dans le restaurant « La Cabine » à côté du chalet. Pas de formule spéciale prévue. Chacun
payera sa part à la fin du repas.
 Le dimanche : petit déjeuner tranquille et le reste de la journée, balade moto dans la région.
A midi repas sorti du sac. Libre à chacun de s'organiser et de décider s'il veut rester dormir
tranquille une nuit de plus ou rentrer. Pour ceux qui restent repas entre nous préparé au gîte
(barbecue ou autre en fonction du temps et du nombre).
 Le lundi : pour ceux qui seront restés, petit déjeuner sur place, puis retour tranquille.
Gîte situé derrière l'église à Saint Hugues 38380 St Pierre de Chartreuse
Point GPS Latitude 45.32349243287967, Longitude 5.805365986386619
Je précise qu'à partir du 11 juin, date de fin des inscriptions, aucune annulation ou
remboursement ne sera pris en compte (à moins de trouver un ou des remplaçants).
Envoyer coupon réponse + chèque total à l’ordre du DCF à l’adresse suivante
MAISON Bernard
72 Rue du Mont Boirieu
38460 Chozeau

"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom :_________________________ Prénom : _____________________________
Adresse : ___________________________________________________________
Téléphone : _________________ Email : ____________________@____________
Section : ____________________________
Par personne

Nb personnes

1 nuit

⃣

Gîte (15€)

ou

⃣

Tente (5€)

Ou 2 nuits

⃣

Gîte (20€)

ou

⃣

Tente (7€)

Petit déjeuner

⃣

1 jour (4€)

ou

⃣

Total

2 jours (8€)

Les places en gîte étant limitées, contactez moi avant, je vous confirmerai votre place, sinon
ce sera couchage en tente
Date limite d'inscription : 11 juin 2018

