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PPRRÉÉ--RRÉÉSSEERRVVAATTIIOONN  AAUUXX  WWEEEEKK--EENNDD  EETT  SSÉÉJJOOUURRSS  22002222  
 
Merci de cocher les séjours retenus et renvoyez ce questionnaire avant le 15 février 2021 à Anne-Marie LANGLOIS,  
(8 avenue Gambetta, 93190 Livry-Gargan) avec un chèque acompte de 20€ par séjour ou week-end 
par personne (pour les couples un chèque pour les deux), au nom du C.L.R.P. pour confirmer votre pré-
réservation. (Voir explications sur note jointe). 
 

Le contrat de chaque séjour ou week-end retenu, avec le descriptif complet, 
 Ne sera adressé qu’aux adhérents ayant répondu à cette pré-réservation 

 
 
Du 8 mai au 14 mai 2021 : AMBOISE - VVF VILLAGE - 
Les Favier's    oui q non q 
Maxi 24 personnes (600 € environ, hors assurance et covoiturage). 
 
Les 28 & 29 mai 2021 mai 2021 : Verdun - Benoîte-Vaux 
Les Rouillons oui q non q  
Maxi 50 personnes (environ 60 € hors transport) 
Ouvert aux randos douces 
  
Du 26 juin au 7 juillet 2022 : Le Jura - Village vacances La Combe du lac - 39310 LAMOURA   
Alain Boinot  oui q non q  
Maxi 16 pers. (730 € environ, Hors assurance et hors covoiturage) 
 
Du 9 au 14 octobre 2022 - STELLA MARIS - 62780 Stella-Plage  
Les André's   oui q non q  
25 pers. (600 € environ, assurance Covid obligatoire incluse (hors covoiturage). 
 
Les 24/25 septembre 2022 : ÉTRETAT - Domaine Des Hellandes - Angerville l'Archer  
Les Favier's  oui q non q  
Maxi 50 personnes (105 € environ, hors assurance - car compris) 
Ouvert aux randos douces 
 
 
 
Nom et prénom : N° d’adhérent : 
  
Adresse :  
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