VOTRE SEJOUR SUR LA CÔTE FLEURIE
PENDANT LE FESTIVAL DE SCRABBLE
Nous vous proposons pendant le festival de scrabble plusieurs hôtels
et restaurants à VILLERS-SUR-MER. Nous avons négocié des prix spéciaux
à votre intention entre les mercredi 11 et dimanche 15 Janvier 2012:

LE PRIX DE VOTRE SEJOUR
DES FALAISES** 15, Rue du Maréchal Foch 14640 - VILLERS-SUR-MER
www.hotelvillerssurmer.com
Durée du séjour:
11 au 13 - 2 nuits 12 au 14 - 2 nuits 13 au 15 - 2 nuits
Chambre individuelle:
126,00 €
137,00 €
148,00 €
Chambre double:
142,00 €
153,00 €
164,00 €
Chambre triple:
168,00 €
187,00 €
206,00 €
Chambre familiale:
204,00 €
223,00 €
242,00 €
Durée du séjour:
11 au 14 - 3 nuits 12 au 15 - 3 nuits 11 au 15 - 4 nuits
Chambre individuelle:
200,00 €
211,00 €
274,00 €
Chambre double:
224,00 €
235,00 €
306,00 €
Chambre triple:
271,00 €
290,00 €
374,00 €
Chambre familiale:
325,00 €
344,00 €
446,00 €
Composition de la chambre triple:
1 lit double et 1 lit simple
Composition de la chambre familiale: 1 lit double et 2 lits simple
Le prix par chambre pour 2, 3 ou 4 nuits comprend le petit déjeuner buffet,
les taxes et le service. Taxe de séjour: + 0,80 € par personne et par nuit.
Annulation avant l’arrivée: Plus de 24 heures: pas de frais et moins de 24 heures
ou en cas de non présentation: le montant d’une nuit.
Renseignements sur l’hôtel et réservation en contactant Thierry Landau
au 0140500095 ou en lui écrivant à thlandau@gmail.com

…/…

…/…
IBIS** 86, Avenue de la République 14640 - VILLERS-SUR-MER
www.ibishotel.com
Durée du séjour:
11 au 13 - 2 nuits 11 au 14 - 3 nuits 11 au 15 - 4 nuits
12 au 14 - 2 nuits 12 au 15 - 3 nuits
13 au 15 - 2 nuits
Chambre individuelle:
137,00 €
205,50 €
274,00 €
Chambre dble. ou à 2 lits: 154,00 €
231,00 €
308,00 €
Le prix par chambre pour 2, 3 ou 4 nuits comprend le petit déjeuner buffet,
les taxes et le service. Taxe de séjour incluse.
Annulation avant l’arrivée: Plus de 24 heures: pas de frais et moins de 24 heures
ou en cas de non présentation: le montant d’une nuit.
Renseignements sur l’hôtel et réservation en contactant Thierry Landau
au 0140500095 ou en lui écrivant à thlandau@gmail.com
RCE. CASTELLAMARE*** 2, Rue Michel d’Ornano 14640 - VILLERS-SUR-MER
www.hotel-residence-castellamare.com
Durée du séjour:
11 au 13 - 2 nuits 11 au 14 - 3 nuits 11 au 15 - 4 nuits
12 au 14 - 2 nuits 12 au 15 - 3 nuits
13 au 15 - 2 nuits
Chambre individuelle:
155,00 €
232,50 €
310,00 €
Chambre dble. ou à 2 lits: 170,00 €
255,00 €
340,00 €
Le prix par chambre pour 2, 3 ou 4 nuits comprend le petit déjeuner buffet,
les taxes et le service. Taxe de séjour incluse.
Annulation avant l’arrivée: Plus de 24 heures: pas de frais et moins de 24 heures
ou en cas de non présentation: le montant d’une nuit.
Renseignements sur l’hôtel et réservation en contactant Thierry Landau
au 0140500095 ou en lui écrivant à thlandau@gmail.com

VOTRE SOIREE DU FESTIVAL
Samedi 14 Janvier 2012 aura lieu à partir de 20H00 une soirée avec animation
surprise au restaurant LA DIGUE DE VILLERS (en face de l’hôtel IBIS).
www.la-digue-de-villers.com Menu avec spécialités normandes.
Le prix du dîner (apéritif et boissons inclus) est de 38,00 € par participant.

DEJEUNER DU TH3
Possibilité de déjeuner dimanche 15 Janvier 2012 au restaurant LE MERMOZ
(en face de l’office du tourisme) www.restaurant-le-mermoz.fr Menu comprenant
une entrée, un plat et un dessert. Le prix du repas est de 13,60 € par participant.
…/…

…/…

VOTRE PREPARATION AUX TOURNOIS
Franck Maniquant, actuel champion de France et professeur de scrabble, propose
de vous préparer à affronter dans les meilleures conditions les tournois auxquels
vous participerez dans le cadre de ce festival. Dans les salons de l’hôtel
RESIDENCE CASTELLAMARE auront lieu au choix: mercredi 11 Janvier 2012
une séance de 15H00 à 18H00 ou samedi 14 Janvier 2012 une séance
de 9H30 à 12H30. Le prix de 19,00 € par participant et par séance comprend
un apéritif de bienvenue.
Nous vous recommandons de nous transmettre votre demande par téléphone
au 0140500095 puis de nous retourner le formulaire de réservation ci-dessous
accompagné d’un chèque à l’ordre de Thierry Landau - LRI du montant suivant:
60,00 € par chambre (réservation d’hôtel uniquement).
+ 38,00 € par personne (soirée du festival).
+ 13,60 € par personne (déjeuner du TH3).
+ 19,00 € par personne (séance de préparation aux tournois).
Votre courrier est à poster à:
Thierry Landau LRI 135, Avenue Mozart 75016 - PARIS
Une confirmation/facture vous sera adressée indiquant le montant du solde (hôtel)
à régler avant le 31 Décembre 2011.

FORMULAIRE DE RESERVATION
Nom: ____________________

Prénom: ____________________

Adresse: ____________________________________________________________
Code postal:_______

Ville: ______________

Téléphone: __________________

Club de scrabble: ____________

E-mail: ___________________

Hôtel choisi: _____________ Date d’arrivée:__________ Date de départ: _______
Nombre de nuits: _____
Soirée du festival:

Type de chambre: ___________________

OUI NON

Séance de préparation aux tournois:

Déjeuner du TH3:
OUI NON

Signature:

OUI NON

Date choisie: ______________

