L’Esp@ce Informations et Vie Intergénérationnelle (EIVI),
organise pour vous une super aventure !
Venez en famille, entre amis ou seul(e) !
(enfants accompagnés d’un adulte)

Rejoignez-nous ! 😉

Hôtel Kyriad
Jules Verne

-

Une nuit avec petit déjeuner (descendre pour 9h),
Taxe de séjour : 0.90€ par nuit et par personne de 18 ans et
+, à payer sur place à l’hôtel.

REPARTITION PARTICIPANTS :
2 Chambres quadruple 4 lits, occupée par 4 Adultes :
Par adulte 76.70€,
2 Chambres quintuple 4 lits, occupée par 2 Adultes et 3 Enfants :
Par adulte 87.20€ et par enfant 57.20€,
2 Chambres triple 3 lits, occupée par 3 Adultes :
Par adulte 80.30€,
2 Chambres quadruple 3 lits, occupée par 2 Adultes et 2 Enfants :
Par adulte 87.20€ et par enfant 57.20€,
2 Chambres triple 2 lits, occupée par 2 Adultes et 1 Enfant :
Par adulte 87.20€ et enfant 57.20€,
1 Chambre triple 3 lits, occupée par 1 Adulte et 2 Enfants :
Adulte 111.80€ et par enfant 57.20€,
10 Chambre double, occupée par 2 Adultes :
Par adulte 87.20€,
1 Chambre twin, occupée par 1 Adulte et 1 Enfant :
Adulte 111.80€ et enfant 57.20€.

Le prix dépend donc de la chambre choisie, et comprend
le prix du parc, l’hôtel, le petit déjeuner, le transport et le
diner buffet à Le Futur’Oh !

Dîner Buffet
Le Futur’Oh !

-

Buffet : entrées + plats + desserts + eau, vin et café.
Les horaires pour s’y rendent seront indiquées sur le billet
d’entrée.

NB : le repas des enfants de moins de 5 ans est à régler
directement auprès du restaurateur en fonction des prestations
commandées sur place.

REPAS DU MIDI :

Pour le samedi, vous pouvez apporter votre pique-nique ou sinon
vous pouvez acheter sur place. Et pour le dimanche, vous pouvez
également acheter sur place.

Samedi 18 mai 2019 : Rue René Cassin à Lardy (devant le centre
de loisirs « L’île des enfants »).
Rdv à 5h15, départ à 5h30 pour une arrivée à 9h30.

Dimanche 19 mai 2019 : retour vers 19h, Rue René Cassin à
Lardy (devant le centre de loisirs « L’île des enfants »).
Inscription avant le :

Vendredi 3 mai 2019
(Attention places limitées !)

Renseignements :
01 60 82 85 58 ou espaceinfo-lardy@ccejr.org
Vous
pouvez
télécharger
gratuitement
l’application du parc sur l’App store ou Google
Play :

