
                                                                                              

LA MARINE à TOULON 2

Le GWC Paca par l'intermédiaire  de Lyly et Mimo vous propose une balade entre
mer et montagne le 8 et 9 septembre 2018 avec la possibilité d'arriver 

le vendredi 7 au soir.
Vous serez logés au Village Clubs Vacanciel *** à CARQUEIRANNE

Vendredi 7 septembre: en option,
Possibilité d'arrivée à partir de 17h00 (dîner, nuit, petit-déjeuner)
Balade vers la ville de Hyères les palmiers en soirée ou libre.
 
Samedi 8 septembre: 
Arrivée des participants à partir de 10h00, installation dans les chambres.
12h15 repas.
14h15 cap vers Toulon où nous ferons une visite guidée en bateau sur la plus belle rade d'Europe et son 
1er port militaire Français (embarquement 15h00) 
A l'issue nous visiterons le Musée de la Marine (visite libre) 
Suivant l'heure, direction le Mont Faron et retour au Village Clubs.
Dîner, soirée, dansante et nuit. 

Dimanche 9 septembre: 
Petit déjeuner
9h15 départ pour une balade vers St Mandrier (arrêt sur des  points de vue de la rade et autres)
12h45 retour vers le village clubs.
13h00 déjeuner.
A l'issue, le bisou de l'au revoir 
Les horaires des petits déjeuners, déjeuner et dîner vous seront communiqués ultérieurement. 

Ce prix comprends:
La pension complète.
La visite de la rade en bateau.
La visite du musée.
Draps et serviettes fournies.  
A disposition une grande piscine, un jacuzzi, un bassin à remous, terrain de boules.
Tous les hébergements sont rénovés et climatisés.
Espace wifi gratuit au bar et salon.
La restauration sous forme de buffet, vin inclus, au restaurant ou sur la terrasse.

Ce prix ne comprends pas:
Les dépenses personnelles. Les frais de bar.
  

GOLDWING CLUB
PROVENCE – ALPES – COTES D’AZUR

Association loi de 1901 affiliée à la
FEDERATION DES GOLDWING CLUB DE FRANCE



Adresse:
Village Clubs VACANCIEL 600, avenue de la Valérane 83320 CARQUEIRANNE
Coordonnées GPS : Latitude : 43.0896700 – Longitude : 6.093463897

 Nos amis les animaux sont acceptés au prix de 8€ par jour (me contacter)

Pour des raisons de sécurité (plan Vigipirate oblige) nous ne serons pas en mesure de visiter l'arsenal 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN DE RESERVATION

à retourner avant le 1er Août 2018 à Mr  LELONG  Daniel
 198 chemin de l'Hubac 83200 TOULON      06 14 78 97 08   - 

accompagné du règlement par chèque à l’ordre du GWC. PACA

Nom : ………………………………………………  Prénom : ………………………………………………..
N°Adhérent : ……………………………………… Région : ………………………………………………….
N° Téléphone : ………………………………….…  Email : …………………………………………………..

Vendredi 7 au dimanche 8 septembre   en option   
Nbre de personnes adhérent FGWCF       :      ……… x 175  €   = ……………€uros
Nbre de personnes non adhérent FGWCF:      ……… x 210  €   = ……………€uros

Samedi 8 et dimanche 9 septembre
Nbre de personnes adhérent FGWCF       :      ……… x 115  €   = ……………€uros
Nbre de personnes non adhérent FGWCF:      ……… x 140  €   = ……………€uros

       TOTAL   = …………….€uros
Pour les chambres single me contacter

Ne seront retenus que les bulletins retournés dans les délais accompagnés du règlement par chèque
Toute annulation effectuée après le 1er septembre ne donnera pas lieu à remboursement sauf cas de force majeure.

Les participants acceptent que les éventuels films ou photos sur lesquels ils pourraient figurer puissent être publiés, dupliqués ou utilisés sur
tous supports.

Date et Signature du participant
                                                                                                                                                                   (Lu et approuvé)  

GoldWing Club Provence - Alpes - Côte d’Azur - Association régie par la loi 1901 affiliée à la Fédération des GoldWing Club de France
Siège social : chez M. Marc MICHELI au 25 allée Jean-Baptiste COROT – 84270 VEDENE.


