
Festival D’aUtOMNe  

    À NOirMOUtier DU 2 aU 9 OctObre 2017   
 

 
 

 

Venez découvrir au mois d’octobre l’île de 
Noirmoutier en Vendée, île authentique et 
préservée avec ses maisons blanches aux 
volets bleus, ses quatre villages aux 
personnalités différentes qui offrent un 
contraste saisissant entre les grands 
espaces naturels, la mosaïque des marais 
salants, les ports colorés et l'architecture 
mi rurale, mi balnéaire. 
 
 

 
Accès direct à la plage de sable fin. 
Mise à disposition de vélos. 
Piscine couverte chauffée et sauna. 
Salle de musculation. 
Conditions particulières pour la visite de l’aquarium, l’île 
aux papillons… 
Et pourquoi ne pas partir jusqu’à l’île d’Yeu ? 
Possibilités variées d’hébergement (contacter Corinne 
Mazaud).    

 
 

Pension complète en chambre double, assurance incluse : 445 € par personne  
Pension complète en chambre individuelle, assurance incluse : 525 € par personne  

 

Inscriptions avant le 27 mai 2017 
 

Acompte à verser lors de la réservation : 
* 200 € par personne en chambre double. 
* 280 € 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 NOIRMOUTIER 
 

du 2 au 9 octobre 2017 
À retourner avant le 27 mai 2017 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).  

Attention ! Ces préinscriptions ne seront fermes et définitives qu’après confirmation et règlement              
auprès du club Estuaire de Saint-Nazaire (de plus amples renseignements vous seront communiqués lors        

du paiement du solde.  
 

Acompte à régler à la réservation :  
- 200 € en chambre double, formule complète X ………………… (nombre de personnes) = …………… €.  

- 280 € en chambre individuelle, formule complète.  
 

Je joins un chèque de ……………… €  à l’ordre la FFCP et m’acquitterai du solde avant le 20 août 

2017  

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


