SAMEDI

Matin
- accueil des clubs en salle de détente du Centre
de l’Aber
- stockage des remorques
- départ des randonnées vers l’île Vierge

Midi
- restauration légère et pique-nique

Après-midi
-

14H - début des compétitions toutes catégories

Soir
- 18 H 30 - Apéritif et remise des prix
- 20 H 00 – Dîner dans restaurant panoramique suivi d’une soirée dansante

DIMANCHE

Matin
- 10h30 début randonnées et course (yoles et
pirogues). Arrivée à Paluden vers midi.
- Restauration Barbecue au Club d’Aviron
Paluden

Venir au Centre de l’Aber
Depuis Brest :
Route départementale N°13 jusqu’à Lannilis puis
Départementale 128 jusqu’au Port de l’Aber-Wrac’h

route

25 ANS CLUB AVIRON PALUDEN
Au Port de l’Aber-Wrac’h – 29870 LANDEDA
Situé au bord de la mer, sur le port et face au large, le CENTRE DE
L’ABER est équipé d’une structure d’hébergement de 50 chambres
dans un style« cabine de bateau « et d’un restaurant avec terrasse.

25 ans Club Aviron Paluden
Aber-Wrac’h du 26 au 27 juin 2010

RESERVATION HEBERGEMENT

Si plusieurs personnes par chambre, indiquer noms
Nom………………..………………………….….
Prénom……………………………………………
CLUB……………………………………………….
Adresse……………………………………………
Ville…………………………………..…………….
Code Postal…………….
Téléphone :………………………………………
Adresse e-mail :………………………………..
Date et heure d’arrivée :
Date et heure de départ :
CAMPING municipal : indispensable de s’inscrire.
5 € par adulte : 3 € enfant jusqu’à 7 ans Douches 1 €.
Nombre de personnes :
Plan d’accès fourni dès inscription.
CENTRE DE L’ABER (UCPA) – sur place
tarif par personne avec petit-déjeuner

Draps et couvertures fournis – serviettes non fournies

Centre de l’Aber

Tarif

Single 1 lit
Twin 2 lits
Multiple 3 lits

31 €
26 €
21 €

25/06

Pique-nique du samedi midi : 8.50 €
Dîner du samedi 26 juin
Prix 25 € vins et café compris
Barbecue du dimanche midi : 12€

Désignation
Chambre au Centre de l’Aber
Camping
Pique-nique
Dîner du 26 juin
Barbecue
Total (a)

Nbre
pers.
….
….
….
….
….
….

Prix
….
….
8,50€
25€
12€

Total
….
….
….
….
….
….

PARTICIPATION COURSES & RANDONNEES
Soit une cotisation de 5€ par rameur (b)

26/06

Hôtel LIBENTER ** 02 98 37 43 75 – réserver directement
http://www.hotel-libenter.com/
tarif : 65 € single – 70 € twin avec petit-déjeuner
Hôtel Baie des Anges 02 98 04 90 04 – réserver directement
http://www.baie-des-anges.com/
tarif préférentiel 125 € la chambre avec petit déjeuner
Indiquer Club d’aviron du Paluden

Adresser bulletin + chèque (a+b) pour la totalité avant le 4
juin à :

Club d’Aviron du Paluden
Treiz-Coz
29880 Plouguerneau
02 98 04 53 07

