04 68 39 60 71

www.tenas-voyages.com

Séjour - Lourdes
Description
Samedi 23 Octobre 2021:
DÃ©part du haut vallespir (vers 6 hÂ Ã confirmer) et Vallespir selon les incriptions.
Vers 9 h 00 - Petit arrÃªt en cours de routeÂ
Vers 13 h 00 - Nous arrivons Ã notre hÃ´tel dans Lourdes - installation et repas de
midi sur placeÂ
AprÃ©s Midi - Temps libre pour profiter de cette belle ville et de ses sanctuairesÂ
Soir - Souper, procession si vous le souhaitez, et nuit Ã l'hÃ´tel.
Dimanche 24 Octobre 2021:
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MatinÃ©e - Temps libre - repas de midi Ã l'hÃ´tel.
AprÃ©s le dÃ©jeuner - nous reprendrons la route pour revenir dans notre rÃ©gion en
espÃ©rant que vous aurez passÃ© deux jours bien agrÃ©ables.
Cout total du sÃ©jour par personne: 200 €
SupplÃ©ment chambre seule : 30 €
HÃ©bergement en hÃ´tel 3* - boissons comprises - plus cafÃ© aux dÃ©jeuners transport en autocar G.Tourisme 3* - ( sauf pourboire et dÃ©penses personnelles)
Â
Â SÃ©jour 2 joursÂ lesÂ 23 et 24 Octobre 2021
SamediÂ Â 23Â Â OctobreÂ Â
DÃ©part du Haut Vallespir (vers 6h Ã confirmer) et Vallespir selon les inscriptions
Vers 9h00 - Petit arrÃªt libre en cours de route 13h00 - Nous arrivons Ã notre hÃ´tel - Lourdes - installation - repas de midi AprÃ¨s midi - Temps libre pour profiter de cette belle ville et de ses sanctuaires Soir - Souper, procession si vous le souhaitez, et nuit Ã l'hÃ´tel DimancheÂ 24Â OctobreÂ Â
MatinÃ©e - Temps libre Repas de midi Ã l'hÃ´tel AprÃ¨s le dÃ©jeuner Nous reprendrons la route pour revenir dans notre rÃ©gion en
espÃ©rant que vous aurez passÃ© deux jours bien agrÃ©ables CoÃ»t total du sÃ©jour par personne : 200 €
SupplÃ©ment chambre seule : 30 €
Â HÃ©bergement en hÃ´tel 3* -Â boissons comprises + cafÃ© aux dÃ©jeuners -Â
transport en autocar G. Tourisme 3*
(sauf pourboires et dÃ©penses personnelles)Â
Pour respecter les mesures sanitaires, il vous sera demandÃ© de prÃ©senter votre
pass sanitaire - de porter un masque durant votre trajet - du gel hydroalcoolique sera
Ã votre disposition Ã l'entrÃ©e du car - le vÃ©hiculeÂ sera dÃ©sinfectÃ© avant et
aprÃ¨s votre voyage.Â Â Â
Si ce sÃ©jour vous intÃ©resse, vous pouvez rÃ©server dÃ¨s maintenantÂ
par tÃ©lÃ©phoneÂ 04 68 39 60 71 - laissez votre message - ou par email.Â une
permanence Ã notre garage - Zone Oulrich - Rue des Cortalets Ã Â CÃ©ret sera
assurÃ©e les vendredis 8Â et 15 OctobreÂ deÂ 10 H. Ã 17 Heures, mais
n'hÃ©sitez pas Ã laisser vos courriers dans notre boite Ã lettres Ã cÃ´tÃ©Â du
portail. Elle est relevÃ©e tous les jours.Â
Un acompte de 100 € par personne sera nÃ©cessaire Ã l'inscription. Nous
n'encaisserons vos chÃ¨quesÂ que si le voyage a pu se rÃ©aliser.Â
Je vous remercie pour votre comprÃ©hension.Â
Â
Pour respecter les mesures sanitaires, il vous sera demandÃ© de prÃ©senter votre
pass sanitaire - de porter un masque durant votre trajet - du gel hydroalcoolique sera
Ã votre disposition Ã l'entrÃ©e du car - le vÃ©hiculeÂ sera dÃ©sinfectÃ© avant et
aprÃ¨s votre voyage.Â Â Â
Si ce sÃ©jour vous intÃ©resse, vous pouvez rÃ©server dÃ¨s maintenant par
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tÃ©lÃ©phoneÂ 04 68 39 60 71 - laissez votre message - ou par email.Â une
permanence Ã notre garage - Zone Oulrich - Rue des Cortalets Ã Â CÃ©ret sera
assurÃ©e les vendredis 8Â et 15 OctobreÂ deÂ 10 H. Ã 17 Heures, mais
n'hÃ©sitez pas Ã laisser vos courriers dans notre boite Ã lettres Ã cÃ´tÃ©Â du
portail. Elle est relevÃ©e tous les jours.Â
Un acompte de 100 € par personne sera nÃ©cessaire Ã l'inscription. Nous
n'encaisserons vos chÃ¨quesÂ que si le voyage a pu se rÃ©aliser.Â
Je vous remercie pour votre comprÃ©hension.Â
Â Toutes nos amitiÃ©s.Betty et Eric Tenas

Â
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