Infos tarifs 2020

Tarif d'inscription 2020 = 30€ par participant.
Ce tarif comprend :
- le repas de samedi midi dans l'alpage : charcuterie et verrines, fromages affinés et
fromage blanc-confiture, pain de la ferme de Ste Luce, légumes à croquer, bières et
vins, café.
- le paddock pour les chevaux samedi soir au sanctuaire, avec foin + granulés et/ou
céréales.
- la soirée des cavaliers animée par Robert Aillaud, maître randonneur, historien
passionné et participant à toutes les Equirandos.
- la possibilité de faire votre étape en selle Gaston Mercier.
- le droit de participer au concours photo et de repartir avec un bon panier garni ! En
2020, pour les 10 ans, 10 lots à gagner !
- l'apéritif de départ du dimanche midi.
Hébergements
Comme chaque année, les participants doivent réserver et régler leurs demipensions du vendredi soir et du samedi soir directement auprès des hébergements.
(possibilité d’arriver samedi matin).
Vendredi soir :
La Tuile aux Loups situé à Corps.
Tarif demi-pension 45€ par personne.
Les chevaux sont au paddock. Anne les installe avant votre arrivée.
Contact : Anne Marquis et Guillaume Macé - 06 76 70 40 91 info@latuileauxloups.fr
Samedi soir :
Hôtellerie du Sanctuaire de Notre Dame de la Salette
Marcus à la réception vous réservera le meilleur accueil. 04 76 30 32 90
reception@lasalette.cef.fr
Chambres
Cette année, les gîtes et dortoirs sont fermés, il est possible de réserver uniquement
des chambres avec lavabo/douche et wc.
Prix par jour hors taxe
Chambre individuelle : 45€
Chambre 2 lits : 60€
Chambre 3 lits : 69€
Chambre 4 lits : 76€
Cotisation annuelle (obligatoire) : 2.5€/pers/an
Taxe communale de séjour : 1.10€/adulte/jour
Repas
Menu unique, servi en salle, à table.
12.5€ (ou 13.5€ pour ceux qui ne dorment pas sur place)
Petit déjeuner 6€
Pique nique 7€ (à réserver au plus tard la veille)

