
Festival D’AUTOMNE  

    Dans le finistère du 1 au 8 octobre 2018   
 

 
 

 

 
Venez découvrir les pointes de Pen-Hir, du 
Toulinguet, des Espagnols, le Cap de la 
Chèvre, les alignements mégalithiques de 
Lagatjar, le pont de Térénez, le village de 
Camaret-sur-Mer et sa tour Vauban classée 
au Patrimoine mondial de L’Unesco, la 
station balnéaire de Morgat, la petite cité de 
caractère de Locronan, la ville de 
Quimper... 
 
 

 

 

 

 

 

 
Chambres confortables. 
Table gourmande, soignée et savoureuse.  
Billard, allée de pétanque. 
Minigolf. 
Espace de remise en forme avec piscine intérieure 
chauffée. 
Jacuzzi, sauna et salles de fitness.  
Animations, visites et randonnées accompagnées.  

 
  

 
 

Pension complète en chambre double, assurance incluse : 540 € par personne  
Pension complète en chambre individuelle, assurance incluse : 620 € par personne  

 

Inscriptions avant le 20 mai 2018 
 

Acompte à verser lors de la réservation : 
* 240 € par personne en chambre double. 
* 270 € par personne en chambre individuelle. 
 

Pour tout renseignement : 

contacter Corinne Mazaud 

02 38 39 21 93 

06 07 22 75 22 



BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE FINISTÈRE 
 

du 1er au 8 octobre 2018 

À retourner avant le 20 mai 2018 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 ……… personne(s)  

en chambre double  

en chambre individuelle  
 

Je partagerai la chambre avec :  

Nom : __________________________  Prénom : _____________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Tél. : __________________    Courriel : ___________________________________ 

 

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

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

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

 
 

Acompte à régler à la réservation :  

 

- 240 € en chambre double, formule complète X ………………… (nombre de personnes) = …………… €.  

- 270 € en chambre individuelle, formule complète.  

 

Je joins un chèque de ……………… €  à l’ordre la FFCP et m’acquitterai du solde avant le 25 août 

2018  

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


