
Séjour de 8 jours / 7 nuits 

du Samedi 9 au samedi 16 septembre 2023 

à SAINT CAST LE GUILDO en Bretagne 
Hôtel VTF  « L’Hôtel des Bains » 

« Entre Côte d’Armor et Côte d’Emeraude » 

CE PRIX COMPREND : 
La pension complète du dîner du samedi 9 au pe�t déjeuner du samedi 16. L’hébergement en chambre 
double. Linge de toile�e fourni et remplacé 1 fois pendant le séjour. Repas en buffet, ou à l’assie�e, vin à 
discré�on. Les entrées, les visites , les anima�ons en 4 soirées. L’accompagnement dans les excursions. 
Ce prix ne comprend pas : les dépenses de nature personnelle. Le supplément chambre individuelle de 150 € 

TARIF : Le prix du voyage par personne est de 855 € en chambre double 

Le supplément chambre individuelle : 150 € par séjour - au nombre de 2 - sur demande 

et selon disponibilités - sera réglé avec l’acompte du 10 décembre 2022. 

BASE : 50 PERSONNES 

INSCRIPTION :  300 € pour le 10 décembre 2022 

ACOMPTE :  200 € pour le 10 février 2023 

ACOMPTE :  200 € avant le 20 avril 2023 

SOLDE :  155 € avant le 20 juin 2023 

NOTA : Pour par�ciper au voyage , il faut être adhérent d'un club affilié à 

Généra�ons Mouvement et être à jour de co�sa�on 

Réserva�on prise par téléphone dans l'ordre d’arrivée des appels, des chèques ou des 

courriels. Chèques libellés à l’ordre de Généra�ons Mouvement 62 secteur d’Arras et à 

reme�re ou envoyer à : Francis THOMAS 28 rue de la fontaine 62161 DUISANS. 

Tél. 03.21.58.04.25  Port. 06.83.00.85.92 - Courriel :  francisthomas62@orange.fr 

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT 

Fédéra�on départementale du Pas-de-Calais 

Secteur d’Arras 

1 rue Gatoux 62024 ARRAS CEDEX 

 Généra?ons Mouvement - Fédéra?on Départementale du Pas de Calais Affiliée à Généra?ons Mouvement - Fédéra?on Na?onale, reconnue d’u?lité publique, 

immatriculée au Registre des opérateurs de voyages et de séjours IMO75100069 - Responsabilité civile organisateur de voyages : 

GROUPAMA Paris Val de Loire - Garan?e financière : N° 4000711647-GROUPAMA Assurances Crédit  







 

 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

1
er

 par?cipant / Nom prénom ……………………………………………………………………………..………………………… 

Club de …………………………………………………………………. N° adhérent ………………………………………………….. 

Date de naissance  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2
ème

 par?cipant / Nom prénom ……………………………………………………………………………………………………… 

Club de …………………………………………………………………. N° adhérent ………………………………………………….. 

Date de naissance  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal  ……………………. Ville …………………………………………………………………………………..................... 

 

Téléphone fixe …………………………………………….. Téléphone portable  .……………………………………………… 

Adresse courriel (mail)  …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Pour les adhérents qui ne sont pas inscrits à un club affilié à Généra?ons Mouvement 

  Merci de préciser le nom du club auquel vous allez vous inscrire et de me faire parvenir 

  une photocopie de votre carte dès qu’elle vous sera remise. 

 

Chambre :  Couple   -   Double   -   Individuelle    (rayer les men�ons inu�les) 

       Montant de l’acompte   300€  x  ………  =  …………………………€ 

        Chambre individuelle 150 ………………………………… 

 

 

SAINT CAST LE GUILDO 


