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Rencontre Le Pas du Facteur /ASPTT Nevers
printemps 2017
Ce printemps 2017, la rencontre annuelle avec l’ASPTT Nevers se déroulera à Paray le
Monial (Saône et Loire) et ses environs.
Cette cité accueillant de nombreux pèlerinages au printemps et les week-ends étant souvent
pris pour les élections, après consultations et selon les disponibilités de l’hôtel, il a été décidé d’organiser
notre rencontre en semaine, les mercredi 17 et jeudi 18 mai 2017.

Randonnées
Le mercredi 17 sera organisée une randonnée de 17 kms environ pour circuit des sites cultuels de Paray le
Monial et de ses environs.
Le jeudi nous randonnerons dans la nature près de Paray le Monial pour un circuit de 19 kms.
Nouveau :
Pour satisfaire une demande de nos adhérents marchant le jeudi après midi lors des randos douces, il sera
organisé en parallèle des deux randonnées, des circuits plus courts pouvant leur convenir. Le but est
néanmoins de se retrouver le midi pour pique niquer tous ensemble.

Hébergement - Repas
Nous serons hébergés le mercredi soir, à l’hôtel du Prieuré à Paray le Monial en chambres
double (avec douche ou baignoire et WC) ou triple ( avec douche mais wc dans le couloir). Les serviettes
de toilettes et les draps sont fournis.
Le repas du soir sera pris à l’Hôtel et comprendra :

Un apéritif festif
Un menu gourmet
Les vins

Le petit déjeuner du jeudi sera également pris à l’hôtel et nous avons choisi pour vous le
petit déjeuner avec buffet.
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Conditions d’inscriptions
Le tarif pour les deux journées chambres et repas compris a été fixé à :
En chambre double ou triple

: 66 €

En chambre individuelle

: 78 €

Un acompte nous étant demandé il est demandé de nous établir deux chèques libellés à l’ordre de « Le Pas
du Facteur »
Un premier chèque de 25 € qui sera mis à l’encaissement à l’inscription et un autre de 41 € qui sera
encaissé pour la sortie. Pour les personnes qui auront manifesté le désir d’avoir une chambre individuelle,
le second chèque sera de 53 €.
Les conditions de remboursement en cas d’annulation sont celles des conditions de ventes de l’hôtel. Vous
en trouverez une copie en pièce jointe.
La date limite des inscriptions est fixée au 17 janvier 2017 et celles-ci devront être adressées à :
Pascal DURIEZ – 82 C rue du faubourg Raines -21000 DIJON
(0380418354 – 0671939144 – pascal.duriez6@wanadoo.fr)
----------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paray le Monial – 17 et 18 mai 2017
Bulletin d’inscription

M. Mme _________________________________ s’inscrit à la rencontre « Le Pas du Facteur / ASPTT
Nevers » des 17 et 18 mai 2017.
Mon adresse : ___________________________________________________________
:___________________________________

______________________ @ ___________________

Je souhaite une chambre double et je souhaite la partager avec : _______________________________
Je joints deux chèques l’un de 25 € qui sera débité à l’inscription et un autre de 41 €
Je souhaite une chambre individuelle.
Je joints deux chèques l’un de 25 € et un autre de 53 €
Je reconnais avoir été destinataire des conditions de vente de l’hôtel du Prieuré à Paray le Monial,
notamment en ce qui concerne les conditions de remboursement en cas d’annulation.
A __________________
Date et signature

Rappel :
Date limite des inscription le 17 janvier 2017.
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