
ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES 

DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM 

Groupe 13 Provençal 

LA POSTE -Délégation Méditerranée 
19, rue Henri Barbusse 

 13001 Marseille  
Téléphone : 04 91 15 43 95 

LA BRETAGNE  SUD 
CLUB BELAMBRA  GUIDEL PLAGE  

Une escapade de 6 jours / 5 nuits  
DU 12 JUIN AU 17 JUIN 2014 

Prix par personne :  730 EUROS  
Le prix comprend : transport  train TGV jusqu’à Nantes puis  autocar pour le séjour, 

-pension complète du dîner du 1er jour au  petit déjeuner du 6ème jour, boissons incluses, et panier repas  

Jour du départ 

-les visites prévues au programme, .les assurances assistance, rapatriement et annulation 

Hébergement : 2 personnes par logement 2 chambres (sanitaire à partager) -Chambre seule 120 euros 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le prix ne comprend pas : Les pourboires – Les repas dans le train 

Programme :   Visites : Cidrerie artisanale en Pays Guide lois –Concarneau—Le Golfe du Morbihan (Visite de 
Vannes  ses Vestiges puis Croisière sur le Golfe du Morbihan )–Locronan –La Pointe du Raz et Saint Guenole-
Journèe  à Belle Ile en Mer avec traversée en ferry et tour de l’ile en car avec arrêt de20 à40’’  sur chaque site.     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’  
Les adhérents souhaitant participer à ce séjour devront envoyer leur bulletin de réservation le plus  

Rapidement possible  en vue de la  réservation de l’hébergement 

Mme Iannotta Paulette 7 C avenue  de Bonne veine 13008 Marseille (04.91.73.56.03)  
 Un chèque de :         200 EUROS      libellé à l’ordre de BELAMBRA (mis au débit début Février 2014) 

Le  chèque du solde  530 EUROS      libellé à l’ordre de BELAMBRA sans rappel à envoyer avant  le 1er Avril 
2014 
 Les réservations prendront effet au reçu des chèques 

Les places dans le car sont numérotées et attribuées par ordre d’inscription 

Bulletin de réservation LA  BRETAGNE 

NOM…………………………………….N° adhérent 

Adresse                                                                             Téléphone                     et  Portable 

Nom de la personne avec qui vous désirez partager la chambre ou chambre seule 


