Grottes d’Azé (71), 9 et 10 mars 2019
Repas - hébergement

Repas
Tous les repas du vendredi et samedi seront pris à la Salle des Fêtes d’Azé.
Le pique-nique du dimanche midi sera pris sur le site des Grottes d’Azé ou dans la Salle des Fêtes en fonction de la
météo.

Nous vous proposons :
-

Vendredi 8 mars : buffet (17 euros),

-

Samedi midi : buffet (17 euros),

-

Samedi soir : repas du colloque (29 euros),

-

Dimanche midi : pique-nique (15 euros).

Les boissons (1 bouteille de vin du Mâconnais pour 4 et un café) sont incluses dans le prix des repas.

Hébergement
Suite à la demande de plusieurs spéléos nous avons mis une option sur des chambres de l’hôtel « Cluny Séjour » Il
s’agit d’un ancien bâtiment du Monastère de Bénédictins de Cluny.
Cluny est situé à 13 km d’Azé (environ 15 min).
Nous vous proposons donc :
- des chambres de type collectif à 2 lits, 3 lits, 4 lits ou 5 lits (douches et wc sont disponibles à chaque étage. Le
linge de lit est fourni mais pas le nécessaire de toilette). Coût de 26 euros par nuit petit-déjeûner compris (hors
taxe de séjour). L’affectation des chambres en fonction du nombre d’occupants sera faite dans l’ordre d’arrivée
des réservations nous ne pouvons pas garantir le nombre de personnes par chambre.
- des chambres pour 2 de type supérieur (grand lit ou 2 lits simples, salle de bain privative, téléviseur et plateau
de courtoisie). Coût de 65€ pour une occupation individuelle et 70€ pour deux par nuit petit-déjeûner compris
(hors taxe de séjour).

La prise en compte des réservations pour les repas et les chambres sera effective à réception d’arrhes
correspondant à 50% du montant total.

Bulletin de réservation et arrhes à retourner avant le 15 janvier 2019 à : Didier Accary, Les Lards, 71170
Saint-Igny-de-Roche

Après le 15 janvier 2019 nous ne pourrons plus accepter de réservation pour les repas ou
l’hébergement compte tenu des contraintes du traiteur et de l’hôtelier.
Bon de réservation à retourner avant le 15 janvier 2019 à Didier Accary, Les Lards, 71170 SaintIgny-de-Roche
Mr / Mme :
Adresse :

Réserve :
Nombre de
réservations

Montant unitaire
(euros)

Buffet du vendredi soir 8 mars

17

Buffet du samedi 9 mars midi

17

Repas du samedi 9 mars soir

29

Pique-Nique du dimanche 10 mars

15

Nuit du 8 au 9 mars en chambre collective

26

Nuit du 9 au 10 mars en chambre
collective

26

Nuit du 8 au 9 mars en chambre type
supérieur
Nuit du 9 au 10 mars en chambre type
supérieur

65 (1 personne)
70 (2 personnes)
65 (1 personne)
70 (2 personnes)
Total des
réservations :

Arrhes versés (50% du total des réservations) à l’ordre du SpéléoClub Argilons :

Montant total (euros)

