RASSEMBLEMENT # ANNUEL OLHAIN

RASSEMBLEMENT ANNUEL 2022 À OLHAIN (PAS-DE-CALAIS)
Informations et bulletin réservations
Nous aurons le plaisir de nous retrouver dans le parc départemental d’Olhain dans le Pas-de-Calais pour notre rassemblement annuel.

Hébergements et restauration
Le département met à notre disposition le camping du parc du 10 au 21 août et plusieurs chambres dans sa résidence
Ethic Etapes :
- Emplacements pour les camping-cars (aire de service à disposition) et emplacements nus
- Chambres d’hôtel (1 à 4 lits, accessibilité PMR – petit déjeuner inclus)
Un self-restaurant est ouvert tous les jours pour le petit-déjeuner et le déjeuner sans réservation. Le soir, le restaurant vous
accueille sur réservation à l’accueil.

Réservations
Les réservations seront ouvertes du mardi 5 avril au mardi 31 mai exclusivement sur notre site réservation www.gcu.asso.fr
ou depuis votre espace adhérent.
La réservation est limitée à la période du 10 au 21 août. Merci de réserver directement auprès du camping (résidence incluse)
les nuitées qui précèdent et qui suivent : 03 21 27 91 79 ou contact@parcdolhain.fr

Tarifs des hébergements
- Emplacements nus et emplacements camping-car : 10.80 € la nuitée quel que soit le nombre d’occupants + 0.20 € taxe de
séjour par adulte et par nuitée (électricité incluse).
- Chambres (toutes sauf chambre simple) : 26.70 € par personne et par nuitée, petit-déjeuner inclus + 0.60 € taxe de séjour par
adulte et par nuitée.
- Chambre simple : 35.15 € par nuitée, petit-déjeuner inclus + 0.60 € taxe de séjour par nuitée.

Accès
Parc d’Olhain, rue de Rebreuve, 62620 Maisnil-les-Ruitz. Plan d’accès sur le site du parc www.parcdolhain.fr

Réservation soirée dansante et sorties
Fiche à remplir et à retourner accompagnée du règlement avant le 31 mai au secrétariat du GCU, soit par courrier au 72, Boulevard
de Courcelles 75017 PARIS, soit par mail à gcu@gcu.asso.fr.
La confirmation de la réservation vous sera transmise exclusivement par e-mail. Les détails de la soirée et des sorties sont
précisés dans la présente revue. Le nombre de participants à la sortie est limité, nous traiterons les demandes dans l’ordre
d’arrivée des inscriptions.
Une sortie est prévue à Montreuil-sur-Mer et Le Touquet-Paris-Plage, en co-voiturage. Modalités précisées sur place.
NOM : ........................................................ Prénom : .......................................................N° adhérent : ....................................................
N° tél. : ......................................................E-mail (obligatoire) : ...............................................................................................................
Je souhaite participer à : £ Soirée dansante, repas inclus : 40 € x ………. personne (s)
£ Sortie Centre Historique Minier de Lewarde et Arras, transport et déjeuner inclus : 62 € x ………. personne (s)
£ Sortie Montreuil-sur-Mer et Le Touquet-Paris-Plage : gratuit
MONTANT TOTAL =

.................................. €

Paiement et inscription avant le 31 mai par : £ chèque bancaire à l’ordre du GCU
£ chèque vacances (pas de remboursement de la différence)
£ prélèvement
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