
 
 
 
 
 

Date des séjours 2023 

Séjour de base : du 16 au 19 août ; séjour complémentaire optionnel pour un groupe 
de 6 personnes. 
 
 

Tarifs 
 

Prix de base adulte (à partir de 12 ans) : 350 € par personne (+ 10 € d’adhésion). 
Tarif enfant de 5 à 12 ans : 250 € (avec repas enfant et lit pliant) ; gratuit en dessous 
de 5 ans (pas de repas et lit pliant) 
 
Nous faisons une remise de 10 % aux étudiants, sur présentation de leur carte. 
 
Autres réductions, (non cumulables avec réduction étudiant) : 

- Moins 15 % à celui qui amène 3 autres personnes ;   
- Moins 20 % à celui qui amène 4 autres personnes ; 
- Moins 30 % à celui qui amène 5 autres personnes. 

 
Autres offres 

Nous prenons les chèques vacances, et carte Odyssée (non cumulables avec toute 
autres réductions ci-dessus).  
 

 

Conditions d’annulation 

Par l’organisateur : remboursement intégral, accompagné d’un bon de réduction de 

10 % à valoir sur un prochain séjour. 

Par le participant, sauf cas de force majeure établi : 

- 30 jours avant la date de début du séjour, remboursement moins 20 % 

- 20 jours avant la date de début du séjour, remboursement moins 50 % 

- Dans les 20 jours précédents le début du séjour, aucun remboursement 

Autres réductions, (non cumulables avec réduction étudiant) : 
- Moins 15 % (49,5 €) à celui qui amène 3 autres personnes ;   
- Moins 20 % (66 €) à celui qui amène 4 autres personnes ; 
- Moins 30 % (99 €) à celui qui amène 5 autres personnes. 

 



 

 

Bulletin d’inscription 

A renvoyer à l’adresse suivante : 

Hervé Boyac, 2109 chemin du Seiran, 83300 Draguignan 

Dates des séjours 2023 : 

- du 16 au 19 août ; 

- autres dates sur commande à partir de 6 participants. 

 

 

 

Nom : ………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………… 

Adresse postale : ………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………….. 

Courrier électronique  :…………………………………… 
 

S'inscrit au séjour au pays de la Bête du Gévaudan 

 

 

Participant (s) : Une Deux Autre  personne (s) 

 

 
Verse un acompte, (50 % du séjour) de :175 € 350 € autre par chèque joint 

rédigé au nom de l’association : « Si la Bête du Gévaudan m’était contée » 

 

 

Attention ! Date limite d’inscription un mois avant début du séjour 

Entourer la réponse 

appropriée 

 


