WEEK-END LIBERTE
Réf. HWED020

PRESENTATION
Au travers de ce choix, nous vous proposons un accueil durant deux journées (ou plus), mais
en simple pension complète.
Il s'agira de l'ensemble des repas (vin inclus), ainsi que de l'hébergement, en chambres de 2
ou 3 selon nos disponibilités. Cela du J1 petit-déjeuner au J2 après le déjeuner.
Le deuxième jour, le programme continue jusqu'au déjeuner inclus, et ainsi de suite si vous
prolongez le week-end.
Cette option s'ouvre à TOUS, en individuel ou en groupe.

N.B. Possibilité de réaliser un week-end prolongé ou d'ajuster à votre convenance notre
proposition. Pour cela, nous consulter - Merci.

INSTALLATION ET DIVERS
Samedi
- à partir de 7 H 30 : petit-déjeuner et accueil des participants
- 12 H 30 : Déjeuner
- à partir de 16 H 30 : "Espace Balnéo" à votre disposition
- 19 H 30 : Dîner
Nota : - un local sera mis à disposition pour déposer les affaires et se changer
- l'installation dans les chambres interviendra après le déjeuner.

Dimanche
Déjeuner à l’heure habituelle comme proposé ci-dessus.
Nota : nous vous demanderons de libérer les chambres pour 12 H. Mise à disposition cependant d'un local pour
se changer. Douches prévues.

"Espace-balnéo" : à votre disposition gracieusement en fonction des horaires d'ouverture
pour chaque journée de votre séjour.

AVEC "LA BESSANNAISE" : "LE SERVICE PLUS" :
SKI de FOND ou RAQUETTE à NEIGE : si vous désirez sur une demi-journée ou plus, suivre
un cours, cela est possible :
 Soit en optant pour une cours particulier, d’une heure ou plus. Dans ce cas, il s’agira
d’une (ou plusieurs) leçon de ski nordique très personnalisée avec un nombre de
participants limité (de 1 à 4 personnes)
 Soit en vous joignant à un groupe de votre choix (cours collectif)
 Soit en disposant d'un Moniteur s'il s'agit d'un groupe d'une douzaine de personnes
(niveau et option, similaires)
MATERIEL : de même, nous pouvons vous doter en matériel (ski de fond ou raquettes à
neige) pour une demi-journée ou plus.
Prière de nous consulter avant votre venue, si vous désirez "le Service Plus"

Nous vous demandons de bien vouloir vous munir de votre linge personnel et de toilette.
A votre disposition toujours, pour plus d'informations et pour que vous week-end soit réussi.
Merci de l'intérêt que vous avez porté à notre proposition "Week-End Liberté".

Bon Voyage et à Bientôt

