SCRABBLE EN BRETAGNE

Du 7 au 14 novembre 2021
En Morbihan . Près de la Côte sauvage de QUIBERON et des alignements de CARNAC

A ERDEVEN, au Village-vacances de Keravel
Hébergement :
Une personne par chambre avec un sanitaire pour deux, ou un couple par appartement. Pension complète du dimanche 7
novembre 2021 en fin d’après-midi au dimanche 14 novembre 2021 après le petit déjeuner. Restauration soignée, petit
déjeuner en buffet ; déjeuner et diner avec buffet de hors d’œuvres variés, viande ou poisson, buffet de fromages, salade,
dessert «maison », vin rouge, rosé et cidre au tonneau. Café (sauf le soir) Un diner aux chandelles et un diner fruits de mer.
Spectacle le samedi soir.
Centre de balnéothérapie. Bassin chauffé avec jets à la disposition des participants .Soins en forfait ou à la carte,
enveloppement d’algues, massages manuels, …..
Sur réservation, taxi collectif à la gare d’Auray.
Animations
Visite de Vannes en fonction du nombre d’inscrits au moins 35 personnes.
Deux matinées « autour du scrabble » sur le thème de la semaine.
Scrabble
Toutes les parties de la semaine fédérale, deux l’après-midi, une en soirée avec arbitrage par l’équipe habituelle du Comité
Bretagne. TH2 le samedi après-midi, en lien avec les autres clubs bretons.
Tarifs
485 € par personne
615 € en single
Forfait scrabble : 36 € pour 12 parties ou 48 € pour 17 parties, TH2 compris

Renseignements et inscriptions (limitées à 100 joueurs)
Inscriptions prises dans leur ordre d’arrivée jusqu’à concurrence de 100 joueurs. Adresser à Françoise Hemon-Laurens,
7, rue Aristide Briand 56000 Vannes un chèque d’acompte de 180 € à l’ordre de Keravel Vacances. Le solde sera à
envoyer avant le 15 octobre 2021. Détails des règlements sur la fiche d’inscription en pièce jointe. Tous
renseignements auprès de Françoise Hemon-Laurens, mail : francoise.hemon-laurens@wanadoo.fr tel : 02 97 47 25 54 ou
06 70 37 24 31

