Séjour liberté Chemins Francis 2020
(durée variable de 1 à 4 nuits)

« En cette période particulière, et après de longues semaines de confinement, nous avons dû adapter nos séjours aux
directives sanitaires. Nous allons pouvoir nous retrouver sur les chemins de notre pays, à travers une formule variable
sur la durée et un choix d'activités en option (rando liberté pédestre, cyclo ou VTT, …). Un grand bol d'air pur, de vrais
moments de liberté, profitez ! »

Formule Découverte comprenant :
-

Chambre (bain ou douche, WC, téléphone, télévision), dîner et petit-déjeuner en room service et pique-nique
individuel le midi.
Arrivée : premier jour dans l'après-midi (possibilité de randonnées balisées au départ de l'hôtel).
Fin du séjour : après le petit-déjeuner, nous fournissons le pique-nique pour votre activité ou votre retour.

Prix par personne (base chambre double, pour les personnes seules pas de supplément de chambre individuelle)

-

+

Dates

1 nuit 2 jours

2 nuits 3 jours

3 nuits 4 jours

4 nuits 5 jours

12/05 au
04/07/20

77 €

154 €

231 €

308 €

Choix de la durée et de la date suivant disponibilités
Non compris : taxe de séjour 0,65 €/nuit et boissons

Activités à la journée en option :

OPTIONS

1 jour d’activité

Détails
-

RANDO LIBERTE
PEDESTRE, CYCLO ou VTT

RANDO PEDESTRE
ACCOMPAGNEE

10 €

30 €

-

Parcours pédestres : Topos guides et cartes fournis en version
numérique et papier.
Parcours vélo : traces GPX et cartes fournies.
Possibilité en supplément de location de vélo à la demande
(nous prévenir à l’avance).
Groupe de 9 personnes + accompagnateur
La date de reprise des activités encadrées n’est à ce jour pas
encore connue

Contact et réservation : Tél : 04 66 47 60 04 / E-mail : contact@hotel-cheminsfrancis.com
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