
SÉJOUR SAINTE MAXIME

Notre séjour dans le Village de vacances de : club intense golfe de Saint-Tropez à Sainte Maxime
du 23/09/2023 au 30/09/2023 vient d'être finalisé.
Ce séjour de 7 nuits en pension complète, assurance multirisque comprise s'élève à 498,53 € par
personne en chambre double.

Nous devons retourner le contrat signé accompagné d'un acompte impérativement dans la première
quinzaine de janvier 2023 si nous voulons confirmer notre réservation.

Celui ci s'élève à 160 € par personne

C'est pourquoi nous vous demandons de régler ce premier acompte en établissant un chèque à
l'ordre de l'ASLV ou d'effectuer un virement , ceci avant le 10 janvier 2023 dernier délai.

Nous vous réclamerons le versement d'un deuxième acompte du même montant courant mai 2023
et le solde un mois avant notre départ.

Une réunion des participants sera proposée lors du dernier versement afin d'organiser le
covoiturage avec la liste des véhicules mise sà disposition. Chaque chauffeur devra calculer ses
propres frais de covoiturage.

Egalement lors de cette réunion un planning journalier de visites (centres et lieux d'intérets) ou de
marche (si des personnes sont intéressées) autour de Sainte Maxime sera soumis à votre
approbation.
Madame Grand Laurette et moi même restons à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

Amitiés

Jean Luc

Chers Adhérents,

Un grand merci à Jean-Luc pour l’organisation de ce séjour.
Je vous demande de bien respecter les dates limites de paiement afin que nous n’ayons pas de
problèmes pour payer la réservation du séjour.
Je vous rappelle que les paiement par virement nous facilitent grandement le travail et si vous
décidez de vous y contraindre vous constaterez qu’après un premier paiement, les suivants sont bien
plus faciles à faire que rédiger des chèques et les faire parvenir au bons destinataires.,
Sur ce BON NOËL et à bientôt.
Amicalement,

Alain BRUNEL


