
CHAMPIONNAT

DE FRANCE

26 et 27 SEPT. 2020
SENIOR

BATEAUX LONGS

PACK   4
Hôtel 4 ****

Nuitée en chambre Twin ou Single
Petit déjeuner et repas du soir 

à l’hôtel
Repas du midi au bassin

107 € / pers. / chambre Twin

137 € / pers. / chambre Single

PACK   1
Auberge de jeunesse

Nuitée en chambre collective 
Petit déjeuner et repas du soir 

à l’auberge
Repas du midi au bassin

57 € / pers.

PACK   3
Hôtel 3 ***

Nuitée en chambre Twin ou Single
Petit déjeuner et repas du soir

à l’hôtel
Repas du midi au bassin

87 € / pers. / chambre Twin

124 € / pers. / chambre Single

SONT COMPRIS DANS NOS
PACKAGES PENSION COMPLETE :
> 1 nuitée par jour et par personne
dans un hébergement garanti à moins 
de 25 minutes du bassin :
- Chambre Twin, Chambre Single
ou Chambre collective (auberge de 
jeunesse)
- Le petit déjeuner et le repas du soir pris 
sur le lieu d’hébergement
- Le repas du midi  pris sur le bassin

NE SONT PAS COMPRIS DANS LE 
PACKAGE : TOUS TRANSPORTS

POSSIBILITE DE RESTAURATION
SUPPLEMENTAIRE :
Possibilité de réserver seulement les 
repas du midi au tarif de :
-13 € l’unité pour un repas

UNE SEULE FACTURE
POUR TOUTES VOS PRESTATIONS

A l’occasion du Championnat de France 
Sénior Bateaux longs, le comité d’organisation 
gravelinois  simplifie votre déplacement
et vous propose la vente de package
hébergement + restauration.

De l’auberge de jeunesse aux 4 étoiles, tous nos 
hôtels sont approuvés par le Comité d’Organisation 
et sont tous situés à moins de 25 minutes du Stade 
nautique du PAarc ! Facilitez-vous la vie et n’hésitez 
pas à réserver ! Les premiers arrivés seront les mieux 
servis ;-)

VOS INTERLOCUTEURS
POUR PREPARER VOTRE SÉJOUR :
Pascal Vergriete | 07 88 60 75 27
Marie Leclercq | 06 22 08 21 16

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION :
gravelines.aviron2020@gmail.com

Renseignements et réservation :
Gravelines Union Sportive Aviron

PAarc des Rives de l’Aa – 59820 Gravelines
Mail : gravelines.aviron2020@gmail.com

PACK   2
Hôtel 2 **

Nuitée en chambre Twin ou Single
Petit déjeuner et repas du soir

à l’hôtel
Repas du midi au bassin

75 € / pers. / chambre Twin

97 € / pers. / chambre Single



CHAMPIONNAT

DE FRANCE

26 et 27 SEPT. 2020
SENIOR

BATEAUX LONGS

BON DE RESERVATION

02 02 NORIVA’D ECNARF ED TANNOIPMAHC EGAKCAP

Nom du club :   ...............................................................................................................................................................

Nom du contact : 

Adresse : 

 .........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Code Postal : ................................................      Ville :  .................................................................................................

Téléphone :  ................................................................     E-Mail : ................................................................................

Athlètes masculins Staff de l’équipeAthlètes féminines  Total

NOMBRE ESTIMÉ DE PARTICIPANTS

 

RÉSERVATION DES REPAS (POUR DES REPAS PRIS HORS PACKAGE)

RESERVATION DES PACKAGES PENSION COMPLETE
Package pension complète choisi (= 1 nuit avec petit-déjeuner + deux repas) :                 

 Auberge de jeunesse                  Hôtel 2 ** €Hôtel 3 *** Hôtel 4 ****

Nombre de chambres souhaitées :

 Single(s)

Date d’arrivée : Date de départ :

Matin : Après-midi : Matin : Après-midi :

Twin(s)
€

Séjour
€

Repas du midi : 13 € 

Sam. 26 sept.Vend. 25 sept. Dim. 27 sept.

Panier repas : 8 € (à- retirer après les courses du dimanche) 

TOTAL

Nom, Prénom
et Signature

Tous les bons de réservations sont à envoyer par email à :
gravelines.aviron2020@gmail.com

*Bon de réservation des packages à envoyer par email avant le 1er mars 2020

**Bon de réservation des repas «hors packages» à envoyer avant le 20 septembre 2020


