UNTL - Commission La Catananche
Nyons, le 23/06/2020

Réservation weekend à Satillieu
du 02 au 04 octobre 2020

Sur une proposition de Mireille CANTON et de Jean-Louis ROCHAS, la Commission La Catananche de l’UNTL organise
un weekend champignons en Ardèche du vendredi 02 au dimanche 04 octobre 2020. Nous renouvellerons ainsi 2
expériences positives passées à la même époque dans cette région en 2007 et 2017. Nous voyagerons en covoiturage et nous serons logés pour les 2 nuits du 02 et 03 octobre au Best Western La Gentilhommière de Satillieu. Le
tarif de base de cette prestation est de 150 € par personne en chambre double pour les 2 nuits et tous les repas allant du diner du vendredi 02 au petit déjeuner du dimanche 04, taxe de séjour incluse. Il est majoré de 50 € pour les
personnes demandant une chambre individuelle.
Sont inclus dans cette prestation :
-

Le vin et le café pour le déjeuner
Le vin pour les deux diners
Le linge de toilette

Par contre ce tarif ne comprend pas les coûts de transport ni les consommations prises en supplément à celles prévues en base. Le transport sera effectué par covoiturage sous la seule responsabilité des participants.
Le programme détaillé des sorties mycologiques est encore à l’étude par nos experts mycologues. Suivant l’option
retenue pour le samedi, le déjeuner pourra être pris au restaurant de la Gentilhommière ou sous forme d’un piquenique fourni par la Gentilhommière. Cette option sera levée au plus tard à la mi-septembre.
Nous vous demandons de verser un acompte de 50 € par personne à l’ordre du « Best Western la Gentilhommière »,
en accompagnement du bulletin d’inscription joint à cette note. Le solde sera à régler directement par vos soins lors
de votre passage à la Gentilhommière.
Une réponse rapide de votre part sera la bienvenue compte tenu de l’échéance proche pour confirmer les réservations sur un établissement toujours très convoité par les connaisseurs. Les inscriptions seront naturellement limitées
par le nombre de places disponibles dans cet établissement.
Le bulletin d’inscription présenté ci-après doit être renseigné sur le choix des options et transmis à Michel BEUNARDEAU,
accompagné du règlement du premier acompte de 50 € par personne avant le 01/09/2020.

Inscription weekend champignons à Satillieu du 02 au 04 octobre 2020 à transmettre à Michel BEUNARDEAU, 31 avenue Frédéric Mistral 26110 Nyons.
Nombres de places :
Noms et prénoms :
Mode de règlement de l’acompte : chèque à l’ordre de « Best Western La Gentilhommière »
Chambre individuelle : oui – non
(Barrer les options non retenues)
Pour les personnes seules, indiquer la personne choisie pour le partage de la chambre :

Date

Signature

