Festival de printemps
à Vogüé (Ardèche)
du 06 au 13 juin 2022
Situé à 10 km d’Aubenas et à 20 km de Vallon-Pontd’Arc et de la Grotte Chauvet 2, Vogüé est un village
médiéval niché dans un méandre de la rivière et
adossé aux falaises calcaires du début des Gorges de
l’Ardèche. Sa singularité et sa richesse architecturale
lui confèrent deux labels : « Villages de caractère » et
« Plus Beaux Villages de France ». Aux alentours, de
très jolis villages pittoresques : Aiguèze, Balazuc, Labeaume, Mirmande, Thueyts mais aussi l’aven d’Orgnac, univers féérique paré d’une multitude de
concrétions, le Pont-d’Arc.
Le domaine qui nous accueille, propose un espace
détente avec piscine, hammam, sauna et un espace
bien-être.

Pension complète (assurance incluse)

630 € par personne - chambre grand confort
770 € - chambre individuelle grand confort
—————————580 € par personne - chambre confort
720 € - chambre individuelle confort

(le nombre des chambres confort est limité)

Acompte à verser lors de la réservation

200 € par personne - chambre grand confort
340 € chambre individuelle - grand confort
180 € par personne - chambre confort
320 € chambre individuelle confort

Inscriptions avant le 15 janvier 2022
Pour tout renseignement
contacter Corinne Mazaud
06 07 22 75 22

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR VOGÜÉ
Du 06 au 13 JUIN 2022
À retourner avant le 15 JANVIER 2022 à :
Corinne MAZAUD – 72 route de Rougemont
45170 ASCHÈRES-LE-MARCHÉ
Nom : ………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. : ……………………………………………… Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………
confirme l’inscription de ……… personne(s)
en chambre double grand confort
en chambre individuelle grand confort
en chambre double confort
en chambre individuelle confort
Je partagerai la chambre avec :
Nom : ………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. : ……………………………………………. Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………..
Vous recevrez de plus amples renseignements au moment de la demande du paiement du solde.

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 :
- 200 € en chambre double grand confort X ………………… (nombre de personnes) = ………………………€
- 340 € en chambre individuelle grand confort.
- 180 € en chambre double confort X ………………… (nombre de personnes) = ………………………€
- 320 € en chambre individuelle confort

Je règlerai la somme de …………….. €, de préférence par virement et je m’acquitterai du solde
avant le 30 avril 2022. Le RIB de la Fédération peut être obtenu sur simple demande auprès de
Corinne Mazaud.
Lieu & date : ……………………………………………………………… Signature : ………………………………………………………………………………….
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