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5ème GRANDE RANDONNEE EN BRETAGNE 

Dimanche 02/07/2017 au Samedi 08/07/2017 
 
 

Logement 
 
La Maison Tirel-Guérin**** à La Gouesnière est situé à 10 km au sud de Saint-Malo. Cet hôtel dispose 
d’une piscine couverte, d’un Jacuzzi, d’une salle de musculation, d’un solarium ainsi que d’un terrain de 
tennis. Le restaurant de l’Hôtel possède un macaron au Guide Rouge. 
 
 
 

Repas 
 
Petit-déjeuner et repas du soir à l’hôtel. 
Repas de midi NON compris et au libre choix des participants : pique-nique, sandwich, jeûne, gueuleton, 
cure de crustacés, … 
Mais chaque jour, comme d’habitude, le désormais célèbre et incontournable apéritif breton est compris 
dans le prix et le service du CBAC. 
 

Pour votre confort, veuillez indiquer vos allergies ou intolérances alimentaires dans le bulletin d’engagement. 

 
Budget 

 
Inscription 2 personnes : 2.500,- € en chambre climatisée 
Inscription 1 personne : 1.600,- € en chambre climatisée 
Supplément Chambre Supérieure : 200,- € 
 
Ces prix s’entendent : 6 nuitées en demi-pension ; petit déjeuner et repas du soir (boissons comprises) ; frais 
de visites; apéritif breton ; frais de dossier et road-book (un exemplaire par équipage). 
 
Pour toute autre composition familiale, veuillez prendre contact avec Philippe Thiry. 
 
Vous souhaitez vous rendre plus tôt à l’hôtel ? 

Prenez contact avec la réception au 0033 2 99 89 10 46 en précisant que vous faites partie du groupe C.B.A.C. 

 
 
Intéressés ?  Curieux ? 
Prenez votre téléphone toutes affaires cessantes et appelez-moi pour en savoir plus. 
 

C.B.A.C. Bretagne 2017 
c/o Philippe Thiry 
rue Abbé Boland 8 
B-4400 Flémalle 

Tél. :  04.273.71.00 (bureau) 
  04.273.71.17 (privé) 
Fax :   04.275.49.31 (bureau) 
 

@ : thiry.philippe@aigremont.be 
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Inscription 
Inscription par simple retour du bulletin d’inscription à renvoyer à Philippe Thiry : 

E-mail : thiry.philippe@aigremont.be 
Fax : 04/275.49.31 

 
Le nombre d’inscriptions étant limité aux disponibilités de l’hôtel, seule la date de paiement de 
l’acompte, suivi du solde, sera prise en compte pour valider votre inscription. Toute inscription non 
payée sera sur liste d’attente. 
 
L’acompte est de 500€ et sera réglé au plus tard pour le 28 février 2017. 
Le solde de votre participation vous est demandé pour le 15 mai 2017, date de clôture des 
inscriptions. 
 
Jusqu’au 01/05/2017, le remboursement intégral des arrhes est garanti en cas de non participation. 

 
 

 

Randonnée en Bretagne 
02/07/2017 au 08/07/2017 

 

Bulletin d’inscription 
 
Nom :   Prénom :   

rue :   n° :   

Code postal :   Localité :   

Téléphone :   Fax :   

GSM obligatoire pendant la randonnée :      

Allergies/intolérances alimentaires :     

 

  s’inscrit pour le rallye « CBAC en Bretagne – 2017 » 

Chambre double – Lit Double    2.500€ 

Chambre double – Lit Twin    2.500€ 

Supplément Chambre Supérieure       200€ 

Chambre simple    1.600€ 

Autre composition familiale   Je contacte l’organisateur 

TOTAL                                   

 

 verse la somme de ………….. € au compte BE29 3100 97560464 du CBAC - Flémalle 

 est intéressé mais souhaite en savoir plus avant une éventuelle inscription au rallye et contacte 

l’organisateur. 

 

Par le présent engagement, le pilote certifie être en règle vis-à-vis des obligations administratives (Permis de 

conduire, Assurance, Contrôle technique, autres). 
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