SEJOUR NEIGE (du 22 au 24 février 2019)
LES ANGLES
8 personnes maximum
www.la-prairie.fr
https://www.lesangles.com

Cette année, à la demande d’adhérents, Montpellier Escapade a réservé un week-end
prolongé dans les Pyrénées Orientales, sur le secteur des Angles.
Vous y pratiquerez l’activité que vous souhaitez : ski alpin, ski de fond ou raquettes à neige
(que j’accompagnerai).
L’hébergement est collectif : deux chambres de 4 personnes ont été réservées au gîte de La
Prairie à Matemale.
La pension complète s’élève à 57,50 € / par personne et par nuitée soit 115 € pour les 2 jours.
Elle comprend tous les repas, vin compris, et celui de midi, s’il n’est pas pris au centre, est
remplacé par un pique-nique.
Les draps sont fournis, pas les serviettes de toilette.
La réservation de départ est engagée pour 8 personnes. Dans la mesure du possible, si le
nombre est supérieur, je tâcherai d’obtenir des chambres supplémentaires.
Certains souhaitent prolonger leur séjour à titre individuel. Je leur suggère de prendre contact
immédiatement avec le centre pour leur réservation supplémentaire qui sera alors réglée pour
cette part directement au secrétariat de La Prairie.
Frais de covoiturage (484 kms A/R) = (27 € + péages) par personne sur la base de 3 occupants
par véhicule.
Départ : le vendredi matin vers 8 h 30.
Je proposerai aux participants une petite réunion d’organisation dans le mois qui précède ce
séjour.
A bientôt – Michelle (06 85 62 29 07)
------------------------------------------------------------------Me contacter avant d’envoyer le bulletin et le chèque

Bulletin réponse (à retourner par messagerie à michelle-rando@orange.fr)
Nom :………………………………………..……………………….Tel :………………………………...
Prénom :……………………………………….Mèl………………………………………….……………
Nbre de personnes :…….
Je dispose d’une voiture :

NON

Je pratiquerai plutôt : Ski alpin



OUI

Ski de fond

si oui, nombre de places libres …………..
Raquettes

Hébergement total (sans le jour supplémentaire)
Mon Chèque d’acompte (50 € par personne)

.€
ou la totalité

Inscrire au dos du chèque « Séjour neige février 2019 » et l’envoyer à Charles :
Montpellier-Escapade - 9 rue du Planas – 34670 ST BRES

