
Long Weekend en Chartreuse sur ma «Bécane»
Si comme nous tu apprécies les bonnes petites routes et les paysages sympas, alors 
viens te joindre à nous pour le long week-end des 8/9/10 mai 2015.

Rendez vous fixé le samedi, directement au pied de la Chartreuse, sur le lieu 
d’hébergement (camping *** Le Balcon de Chartreuse à Miribel les Echelles 38 idem 
septembre 2010, juin 2011, mai 2013).
Pour ceux qui viennent de pas trop loin ou qui ont encore la pêche, découverte des 
alentours pour terminer l'après midi (on vous fournit le road-book)..
Le soir, repas sur place, puis repos bien mérité sous tente ou mini chalet.
Le lendemain, après un bon petit déj, départ pour de nouveaux paysages. Après la 
pause repas (non pris en charge), ceux qui ne viennent qu'un jour pourront décider du 
moment où il faudra prendre le chemin du retour. Les autres, rebelote jusqu'au soir. 
Le lendemain, régime allégé suivant le retour.

Le prix est fixé à 25€ (tente) ou 30€ (chalet) par personne et par jour et comprend:
• Le repas du soir (hors boissons)
• Le couchage sous tente ou mini chalet (supplément 5€)
• Le petit déjeuner

Nombre de participants limité à 30 personnes
Contact : MAISON Bernard/Delphine, 72 rue du mont Boirieu, 38460 CHOZEAU
Tel : 09.51.50.57.26, e-mail  bermaison@free.fr

Date limite d’inscription le 1 mai 2015. 
Chèque à l’ordre du DCF

-----------------------------------
Nom : ...................................... Prénom : ............................. Tel : .....-.....-.....-.....-...

Adresse :.................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
e-mail : ....................................................................................................................................
Vendredi+Samedi nb personnes.......x25€ ou ….....30€ total de …........€ (*)
OU
Samedi+Dimanche    nb personnes.......x25€ ou ….....30€ total de …........€ (*)
OU
Les 3 jours            nb personnes......x50€ ou ….....60€ total de …........€ (*)

(*) Rayer la Formule inutile. Réponse rapide appréciée . Le couchage en chalet sera 
confirmé ou non en fonction de la disponibilité au moment de l'inscription., alors ne 
perdez pas de temps.

mailto:bermaison@free.fr

