Pour le championnat départemental en doublettes mixtes des dimanches 1er et lundi 2 avril
2018, nous vous proposons un espace de restauration et d’hébergement auprès de l’Association
d’Iroise pour le Logement, l’Emploi et les Solidarités (AILES).
Cette association peut accueillir un nombre conséquent de personnes, en logement comme en
restauration. L’avantage de cette solution réside, outre la qualité du service (les chambres sont avec
salle d’eau/douche privative, chacune dans une pièce séparée) dans la proximité du site du
championnat (3mn à pied!!!). Certains participants du championnat seront garés sur leur parking!!.
l’hébergement est sous surveillance à partir de 22h00.
*Hébergement: (prévoir draps ou duvet (non fourni))
Chambre de 3 à 4 personnes à 14 euros/personne/nuit
Chambre de 2 personnes à 16 euros/personne/nuit
Chambre individuelle à 20 euros/personne
*menu du dimanche 1/04 (11 euros) (vin en sus (rouge ou rosé) :6 euros la bouteille)
carottes râpées/taboulé
jambon à l’os/pommes de terre sarladaises/poelée de légumes/sauce
fromage
dessert au choix
café
*petit déjeuner: 4 euros
Les réservations (accompagnées impérativement du règlement) sont à faire uniquement par
courrier, auprès du Pétanque Club du Poher, chez Denis DELEN, 26 rue de tymeur, 29246
POULLAOUEN, dès que possible, et surtout avant le jeudi 22 mars.
Renseignements: 06.41.43.51.41 (heures repas)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------coupon réservation**
Nom:
Prénom:
Club:
Portable/tel:
a)repas samedi soir
O/N(11):
b)hébergement samedi soir
O/N(14):
c)supplément chambre individuelle
O/N(6):
d)supplément chambre double
O/N(2):
e)petit déj. dimanche matin
O/N(4):
f)repas dimanche midi
O/N(11):
g)repas dimanche soir
O/N(11):
h)hébergement dimanche soir
O/N(14):
i)supplément chambre individuelle
O/N(6):
j)supplément chambre double
O/N(2):
k)petit déj. lundi matin
O/N(4):
l)repas lundi midi
O/N(11):
total:............................................................................ :
euros (chèque uniquement)
(ex:f+h+j+k=31euros)
ordre du pétanque club du poher
**merci de remplir un coupon/joueur afin de faciliter le retrait des tickets et/ou clés correspondant à
vos réservations, ceux-ci vous seront remis à la salle le matin, à l’exception bien sûr des personnes
ayant des réservations le samedi. (pour les chambres multiples(2,3 et 4 personnes) merci de préciser
la composition des chambres sur le coupon réponse, en les postant ensemble):
Chambre partagée avec: …………………..., ……………...…………., ................................

