
 

PROJET DE W.E. ASCENSION 2018 SUR LA COSTA BRAVA 

Du 10 au 13 mai 2018 
Alain DRAVIGNY nous a proposé de réaliser ce projet par l’intermédiaire de la 
société DSO avec qui il a l’habitude de participer aux stages vélo qu’elle organise 
tous les ans sur la Costa Brava. 

La proposition a été soumise au bureau du CCV qui a donné son avis favorable. 

En conséquence, nous pouvons vous présenter aujourd’hui la proposition 
suivante : 

Le séjour aura lieu à St FELIU DE GUIXOLS à l’Hôtel MONJOI. 

Pour ceux qui étaient venus en 2012 nous avions séjourné à l’Hôtel EDEN ROC, 
l’Hôtel MONTJOI est voisin de celui-ci et sensiblement équivalent en prestations. 

Le lien internet où vous pouvez voir les détails de l’hôtel : 

https://www.hotelmontjoi.com/ca/hotel-costa-brava/galeria-de-fotos 

Les coûts du séjour qui nous sont proposés sont les suivants : 

Les prix annoncés comprennent la période du Jeudi 10 mai à 12H00 au dimanche 
13 mai à 10H00 et pour 1 personne, pension complète et boisson comprise. 

Chambre standard pour 2 personnes: 181€ TTC (par personne). 

Chambre avec vue sur mer pour 2 personnes : 209€ (par personne). 

Ajouter à ces tarifs un supplément de 19€ (pour les 3 jours) pour une chambre 
individuelle. 

Tarifs enfants : 

Moins de 2 ans : Gratuit 

De 2 à 5 ans : -50% 

De 5 à 7 ans : -30% 

De 7 à 14 ans : -15% 

NOTA: Si vous désirez une chambre avec lits pour enfants, veuillez nous 
contacter! 

Daniel BOUTONNET : 06 73 93 93 53 
Jorys CONSTANT : 06 70 50 20 69 

ACCES AU FORMULAIRE D’INSCRIPTION….    

 

https://www.hotelmontjoi.com/ca/hotel-costa-brava/galeria-de-fotos
https://www.inscription-facile.com/form/MkDnKUWzxpkkUDWXfSzc


 

 

 

Nous sommes tenus de régler un acompte de 30% des confirmations de 
réservations courant Février 2018. 

En conséquence, il vous sera demandé à l’occasion de la réunion CCV du 9 
février, un acompte de 100€ par personnes. (Chèque à l’ordre du CCV 
Castelmaurou). Si vous pensez ne pas être présent à cette réunion vous voudrez 
bien transmettre votre chèque à notre trésorier, Jean-Marc LARTIGUE 8, impasse 
Paul Voivenel 31200 TOULOUSE. Au plus tard le 15 Février ! Pas de chèque, pas 
de réservation ! 

Le solde du séjour vous sera réclamé pour la réunion CCV du 13 Avril 2018. 

Même procédure que pour l’acompte en cas de votre absence à cette réunion. 

Le formulaire d’inscription est d’ores et déjà en ligne sur le site du CCV. Nous 
vous recommandons de vous inscrire au plus vite, le nombre de place qui nous 
est réservé à ce jour est de 50 (+ ou – 10%). 

Les inscriptions seront closes fin Janvier 2018. 

Les détails de l’organisation, ainsi que les circuits vélo projetés vous seront 
communiqués ultérieurement. 

 


