
Aprés-Midi

Départ pour une randonnée guidée par Jean-Luc.

*Le prix du transport en covoiturage est susceptible d'évoluer compte tenu du prix du carburant.

19h30 : Dîner.

Soirée libre

RDV 12h00 à l'hôtel des bains; St Caast le Guildo et installation.

12h30 : Déjeuner.

L'hôtel des bains
St Caast le Guildo

SÉJOUR RANDONNÉES CASTINE

Du 13 mai 2023 au 16 mai 2023

Samedi 13 mai 2023

 350€ par personne 
(Transport en covoiturage*, 3 randonnées, croisière sur la Rance et hébergement en pension 

complète dont un dîner régional).
Places limitées 25 personnes

Toute activité non prévue par le RCGD sera sous la responsabilité de l'adhérent.

Aprés-Midi

Départ pour une randonnée guidée à la journée (Pique-nique).

Soirée libre

Mardi 16 mai 2023

Petit déjeuner.

Petit déjeuner.

Dimanche 14 mai 2023

Lundi 15 mai 2023

19h30 : Dîner.

Soirée libre.

Petit déjeuner.

Départ pour la journée : Croisière sur la Rance et découverte de Dinan. (infos à venir)

19h30 : Dîner.

Soirée libre.

Départ pour une randonnée guidée sur la matinée par Jean-Luc.

Temps libre et retour

12h30 : Déjeuner.

En cas de force majeure, le RCGD se réserve le droit de modifier ce programme.



NOM

Tel : mail :

NOM

Les inscriptions doivent impérativement parvenir  au plus tard le 05 mars 2023*complétées et accompagnées du paiement 

par chèque à l'ordre du RCGD à : Jean-Luc TESCHER, 16 rue Auguste et Louis Lumière 60230 Chambly.

Prénom

Prénom

Possibilité d'échelonner le paiement en trois fois (1 X 110€ et 2 X 120€) : à l'inscription, 10 avril 2023, 10 mai 2023 
(Chèques à remettre à l'inscription à : Jean-Luc Tescher, 16 rue Auguste et Louis Lumière 60230 Chambly)

SÉJOUR RANDONNÉES CASTINE

L'hôtel des bains
St Caast le Guildo

Du 13 mai 2023 au 16 mai 2023

NOM

Tel : mail :

OUI  /  NON

DATE

  Si oui nombre de place(s)

  y compris le chauffeur 

En cas de force majeure, le RCGD se réserve le droit de modifier ce programme.

Participera au séjour randonnées Castine du samedi 13 mai  au mardi 16 mai 2023

*Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont ouvertes dès maintenant,  traitées par ordre 
d'arrivée et closes dès que le nombre de particpants sera atteint.

Prénom

SIGNATURE

Toute inscription est ferme et définitive et ne peut donner lieu à remboursement, sauf si une solution de 
remplacement est possible.

Je possède une voiture


