
 

   

 Dominant le lac, dans un écrin de montagnes, le 
Village vacances qui nous accueille nous invite à un 
séjour 100 % oxygène en Haute-Savoie. 
 Au fil des canaux d’Annecy, bordés d’élégantes 
demeures du XVIIe siècle, on flirte avec l’histoire. 
Dans le parc naturel des Bauges, on piste les mar-
mottes entre chalets de bois, verts alpages et som-
mets étincelants.  
 Visites à proximité :  
 * les gorges du Fier 

 * la réserve naturelle du Bout du lac... 

Formule tout compris ( chambre double )  : 350 € par personne 

Formule tout compris ( chambre individuelle )  : 430 €  

 

Inscriptions avant le 1er mai 2016 

 
 

Acompte à verser lors de la réservation :  

  * 180 € par personne en chambre double. 

  * 260 € en chambre individuelle. 

 

 

Pour tout renseignement : 

contacter Corinne Mazaud  

02 38 39 21 93  

             ou     06 07 22 75 22     



 Je participerai au tournoi homologué doublettes    Je participerai au tournoi homologué individuel 

N° de licence : ……………………………           N° de licence : …………………………… 

Nom de la doublette : …………………………… 
    (Il est possible de composer une doublette sur place).  

 

 Attention ! Ces préinscriptions ne seront fermes et définitives qu’après confirmation et règlement 

sur place avant les tournois.   

Acompte à régler à la réservation :  
 

- 180 € en chambre double x ………………… (nombre de personnes)  = …………… €.  
 

- 260 € en chambre individuelle. 
 

 

 

Je joins un chèque de ……………… € et m’acquitterai du solde avant le 1er
 septembre 2016 

 

Lieu & date : ……………………………………………………………… Signature : ………………………………………………………………  

 BULLETIN D’INSCRIPTION POUR ANNECY 
du 3 au 10 octobre 2016 

À retourner avant le 1er mai 2016 à :  

Corinne MAZAUD – 72, route de Rougemont  

45170 Aschères-le-Marché  

02 38 39 21 93 ou 06 07 22 75 22  

Nom : __________________________  Prénom : __________________________ 

Adresse : _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Tél. : __________________    Courriel : ________________________________ 
 

confirme l'inscription de …… personnes  

  une semaine en chambre double ou en hébergement familial 

  une semaine en chambre individuelle 
  

Je partagerai la chambre avec :  

Nom : __________________________  Prénom : __________________________ 

Adresse : _________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

Tél. : __________________    Courriel : ________________________________ 

 


