NORBREIZH du samedi 11 juin au dimanche 12 juin 2016
Accueil à l’hôtel IBIS dès vendredi soir : Diner ensemble à l’hôtel
Programme du Samedi 11 juin






Départ Hôtel IBIS à 9h,le plein de carburant fait
Balade normande avec pause-café offert par JM50
Déjeuner à Granville
Visite de l’abbaye du Mont Saint Michel
Grand dîner à l’hôtel IBIS, apéro offert.

Programme du Dimanche 12 juin





Départ Hôtel BIS à 8h30, le plein de carburant fait
Balade Bretonne avec pause-café.
Déjeuner à coté de Cancale
Retour par Saint Malo et bye bye

Au revoir à certains à St Malo et dîner à Avranches avec les rescapés !
Tarifs hôteliers et restauration
L’hôtel doit être réservé et payé par vos soins avec le code promo que JM50 vous enverra à réception
de votre inscription : il faut prévoir 76€ par chambre et par nuitée avec petit déjeuner inclus. Si un
motard en solo souhaite une chambre individuelle, ce sera 104€ par nuitée.
Tous les dîners sont réservés par vos soins à l’Hôtel Ibis en même temps que votre chambre et il
conviendra de régler individuellement vos repas/consommations sur place à cet établissement.
 Déjeuner Granville et Cancale : 17 Euros par personne hors boisson
 Diner IBIS du samedi
: 26€ par personne, vin/eau/café inclus.

Au Mont St Michel
Le parking est d’environ 4€ payable sur place par carte bancaire.
La visite de l’abbaye du Mont St Michel est de 7€ par personne payable d’avance par chèque à l’ordre
de JM50.
JM50 nous propose que son ami photographe et motard Dominique nous fasse un chouette CD pour
8€ payable d’avance par chèque à l’ordre de JM Cauchois.

Synthèse règlements
 Hôtel, restaurations, parking payés par vos soins
 Visite abbaye, DVD à régler à JM50. un couple = 22 Euros et 15 Euros pour un motard solo.

Bulletin d’inscription NORBREIZH

A retourner par courrier postal accompagné de votre chèque avant le 31 mars 2016
dernier délai
Jean-Marie CAUCHOIS
8 rue des Séquoias
50 300 Saint Senier sous Avranches

Pseudo :
Nom et Prénom du pilote :
Prénom passager (ère) :
Nombre de personnes :
Adresse postale :

Email :
Téléphone Portable :
Marque et type de moto :
Immatriculation :
Restriction alimentaire :
Afin de nous permettre de réserver les restaurants, merci de mettre le nombre de personne.

Jour

Resto midi

Resto soir

Vendredi
Samedi
Dimanche

A régler sur place
A régler sur place
A régler sur place

Nb personnes

Mont St Michel
Abbaye Mt St Michel
DVD
Total chèque JM50

Chèque à JM50

7€ par pers
8€ par DVD

