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DEVIS ESTIMATIF

Lathus, le 28/03/2019

Club de Sorigny

 SORIGNY

Tarif Nombre

personnes

Nombre

jours

Nombre

1/2 j
TOTAL

Nombre de personnes : 15

du mardi 10 septembre 2019 à 11h00

au jeudi 12 septembre 2019 à 14h00

Dates du séjour envisagé :

33,90 € 1 017,00 €2
Hébergement en chambre individuelle

15

15,00 € 450,00 €2
Repas du soir confort

15

4,10 € 123,00 €2
Petit déjeuner

15

11,20 € 504,00 €3
Repas pique-nique

15

SOUS-TOTAL 2 094,00 €

      Notre organisme n'est pas assujetti à la TVA

Caution (à verser à la réservation) 305,00 €

1 050,00 €Acompte (à verser à la réservation, à titre de dédit)

TOTAL 2 094,00 €

Attention !!! Cette proposition n'est valable que jusqu'au

Au-delà de cette date, nous considèrerons que vous ne donnez pas suite à votre projet de séjour.

Si vous souhaitez plus de précisions pour mener à bien votre projet, notre équipe est à votre disposition au

12/04/2019

Pour rejoindre notre établissement, nous vous invitons à utiliser les moyens de transports collectifs à votre disposition :

- par le TGV Atlantique jusqu’à Poitiers, le TER jusqu’à Lathus, un autocar vous déposera enfin au CPA Lathus

- en autocar. Nous avons passé un accord de partenariat avec un transporteur voisin, M Moreau. Il vous proposera des tarifs privilégiés et 

des véhicules dotés d’une nouvelle technologie qui permet de réduire de 5 % la consommation de gazole et de 85 % les émissions d’oxydes 

d’azote. Vous pourrez  le contacter au 05 55 60 79 40 pour qu’il vous établisse un devis.
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