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ASSOCIATION “LES CANARDS BALADEURS” 

Madame Gisèle Boucher 

14 Route de la Grange 

34120 Cazouls d’Herault          
    

 

 

Laroque, le 04 avril 2017  

 

Objet : Contrat  

 

 

 

 

 

 

Madame Boucher,  

 

 

 

Comme convenu, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint : 

 

 le programme de votre séjour du 09 octobre au 14 octobre 2017 en l’hôtel Le Neulous  

 le devis correspondant aux diverses prestations 

 les conditions de paiement  

 

Je reste à votre disposition pour tout complément d’informations. 

 

Recevez, Madame, mes meilleures salutations. 

 

 

Joël Malé 

Responsable agence 

Hotansa France  
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Jour  1 Lundi 9 Octobre 
Accueil – Pot de bienvenue – Répartition des chambres – Dîner  à l’hôtel – Nuitée 

 

Jour 2 Mardi 10 Octobre 

Petit Déjeuner – Rando toute la journée avec Pique Nique - Dîner – Nuitée 

La Rando : Le Massif des Alberes ( Pic neulous ) ou autres 

 

Jour  3 Mercredi 11 Octobre 
Petit Déjeuner – Rando toute la journée avec Pique Nique – Dîner – Nuitée 

La Rando : La Côte Vermeille : sentier du Littoral   

 

Jour  4 Jeudi 12 Octobre  
Petit Déjeuner – Rando ½ journée avec Pique Nique – Dîner – Nuitée 

La Rando : Le Vallespir ( Costa Bona ) ou autre  

 

Jour  5 Vendredi 13 Octobre 
Petit Déjeuner – Rando en matinée avec déjeuner surprise – Dîner - nuitée 

La Rando : Les Cabanes de Mata Porc 

 

Jour  6 Samedi 14 Octobre 
Petit Déjeuner – Petit Déjeuner – départ   

 

 

 

 
 

 

 

Séjour RANDONNÉE dans le Roussillon 
09 au 14 Octobre 2017 

Hôtel Le Neoulous 3* 

6 jours / 5 nuits  295 €   
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Informations  
 
- Séjour hors transport – Minimum 20 personnes 

- Supplément taxe de séjour : 0,60 € /personne /jour  

- 1 Gratuité pour 25 payants 

- Base chambre double 

- Supplément chambre individuelle : 16 € /nuit /personne 

- Repas prix à l’hôtel en buffet libre et à volonté + boissons : eau + ¼ vin /personne 

- Supplément forfait annulation pour le groupe : 10 € /pers. 

- Chèques vacances acceptés 

- Selon disponibilité et modalité de réservation 

 

 

Les conditions de paiement 
 
Nombre de personnes : 25  

 
Afin de considérer votre réservation ferme et définitive un acompte de 30 % du montant 

total devra nous être envoyé. 

Le solde du montant du séjour devra être réglé 20 jours avant l’arrivée du groupe, soit 

avant la date du 1er octobre 2017. 

La société Hotansa France se réserve le droit d’annuler votre réservation en cas 

d’absence de règlement suivant l’échéancier décrit précédemment. 

Frais d’annulation : 

A partir du versement de l’acompte : retenue des 30 % d’acompte versé. 

15 jours avant l’arrivée du groupe : 100 % du prix total. 

Si le forfait  Annulation a été souscrit  lors de la réservation, les désistements entre le jour 

de l’encaissement du solde et le jour de l’arrivée seront remboursés. 

 

 

Pour Association « Les canards baladeurs»   Pour HOTANSA France 

Date et signature        Date et signature  
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