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DU 12 AU 19 SEPTEMBRE 2020 
 

Finistère Bretagne Douarnenez/Tréboul 

 

Organisé par le GRS de Chauffailles  

Séjour « Les Résidences D’Armor » club Ternélia 

 

A deux pas de la plage de Sables Blancs, de la pointe du Raz à Quimper, de la Côte bigoudène à la 

presqu’ile de Crozon, les paysages vous surprendront. 

Plusieurs sentiers pédestres autour de Douarnenez : Pointe du Van et Baie des Trépassés, Tour de la 

pointe du Raz, Beuzec Cap Sizun, Locronan… 

Pour nos amis cyclistes : la Veloroute, la littorale v5 permettent de parcourir de nombreux km en 

admirant le paysage 

Le séjour comprend :  
➢ Transport avec les Cars Bierce 

➢ Hébergement en chambre double lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni 

➢ La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour boisson et café inclus 

➢ Taxe de séjour 

Le séjour ne comprend pas :  
➢ Les dépenses personnelles 
➢ Les chambres individuelles 16€/pers.et par nuitée 

TARIFS 660€ assurance annulation comprise et pourboires divers. 

• Premier acompte de 165€ par personne à l’inscription 

• Deuxième acompte de 165€ par personne pour le 29 février 2020 

• Troisième acompte de 165€ par personne pour le 31 mai 2020 

• Solde de 165€ par personne pour le 31 juillet 2020  
 

Règlement par chèque à l’ordre du GRS de Chauffailles. 

Le GRS se réserve le droit, suivant le nombre de participants, d’annuler ou de modifier le tarif du séjour. 

Vous trouverez les documents annexes : 

• Bulletin d’inscription 

• Contrat concernant ce séjour 

 

Merci de bien vouloir prendre connaissance de ces documents, de les remplir quel que soit votre choix d‘assurance, 

de les signer et remettre le tout avec votre acompte au GRS : 8 rue des écoles à la permanence du vendredi. 


