
  En partenariat avec la FFSc
 et le Comité des Pays de la Loire

______________________________________________________________
Village de Vacances Partenaire « Le Domaine Port aux Rocs »

(Le Croisic – Pays de la Loire) du 7 au 13 juin 2020

Idéalement situé face à l'Océan, dans un écrin boisé de 10 hectares, le Domaine de Port aux Rocs
vous accueille à la pointe de la Presqu'île Guérandaise, aux portes de La Baule et de Guérande.

Venez vivre une semaine intense de compétition de Simultanés Fédéraux organisée en partenariat
avec la FFSc et l'équipe du Comité de Scrabble Pays de la Loire.

450 € par personne, base chambre double

Votre programme :
1  er   jour     : Arrivée en fin d'après-midi au Croisic (possibilité de transfert 
gratuit à partir de la gare TGV du Croisic). Accueil par l'équipe du 
« Domaine Port aux Rocs ». Apéritif de bienvenue puis dîner.
Du lundi au vendredi     :   
Matinée : libre, détente
Après-midi : 2 parties (14h et 16h30). 1 pause boisson par jour.
Soirée : 1 partie à 21h
Samedi     :   Départ après le petit-déjeuner.

Notre tarif comprend     :  
. L'hébergement en chambre double ou familiale (lits faits à l'arrivée et linge de toilette fourni)
. La pension complète (boisson à table – vin et eau – et café au déjeuner inclus), du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 
jour de votre départ
. Les animations de soirées
. La location de la salle équipée pour vos parties
. Votre remise partenaire
. Les frais de dossier et l'adhésion (4 €/personne)
. La taxe de séjour : 0,80 €/nuit/personne

Notre tarif ne comprend pas     :  
. Le supplément chambre individuelle : 15 € par nuit dans la mesure des places disponibles (affectation après 
consultation auprès de nos services)
. L'assurance rapatriement/annulation : 12 € / personne à ajouter au premier acompte

Renseignements et inscriptions : Chantal JOUNEL  70 avenue Lajarrige   44500 LA BAULE 
tél 02 51 73 75 96 ou 06 87 23 06 49 ; E-mail : chantal.jounel@orange.fr. 
En supplément pour le scrabble : 3 €/partie, forfait 15 parties : 42 € 
Inscription de préférence avant le 31/12/2019 accompagnée d' un chèque d'acompte de 150 € par personne à l'ordre 
du Comité Pays de la Loire - FFSc et adressé à Chantal JOUNEL. 2ème acompte de 150 € avant le 31/01/ 2020, solde 
avant le 01/05/ 2020. Si souhait de paiement par CB contacter C. JOUNEL.
Compléter un bulletin d'inscription par personne.

----------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN D’INSCRIPTION – Semaine Fédérale de Simultanés au Croisic
Du dimanche 07/06/2020 au samedi 13/06/2020 
Nom et Prénom : __________________________________________________________________________________ 

Adresse:_________________________________________________________________________________________ 

Tél : _____________________E-mail : _________________________@______________________________________
Single : oui /non (rayer la mention inutile)
Nom et prénom de la deuxième personne : _____________________________________________________________ 

Souhait particulier pour le logement : __________________________________________________________________
N° licence : _______________club : __________

mailto:chantal.jounel@orange.fr

