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1 & 2 février 20201 & 2 février 2020

Cette année nous réalisons la sortie ski conjointement avec le YCPL à 

Font-Romeu les 1 et 2 février 2020.

Le YCPL se charge de toute la logistique :Le YCPL se charge de toute la logistique :
- hôtel
- restaurants
- forfait ski
- slalom le dimanche

La participation peut être modulaire à savoir (sur 1 ou 2 jours) soit :La participation peut être modulaire à savoir (sur 1 ou 2 jours) soit :
- seulement le slalom le dimanche (pour ceux qui souhaitent y participer, c’est un 
slalom facile accessible à tous donc l’idée c’est que le max. participent)

- le samedi soir resto + hôtel + dimanche
- le samedi toute la journée + soir resto + hôtel + dimanche
- arrivée le vendredi soir Hôtel + samedi- arrivée le vendredi soir Hôtel + samedi
La priorité est de connaitre le nombre de participants afin de réserver l’hôtel. 

Pour cela merci de bien vouloir avant fin de 
Le prix de la nuit en demi-pension avec petit déjeuner est de 60 
sur la base d’une chambre double. Forfait 
Nous vous attendons nombreuxNous vous attendons nombreux

Informations & inscription sur : gruissan.yacht.club@wanadoo.fr

GRUISSAN  YACHT  CLUB  Quai de la tramontane 11430 Gruissan
Association loi 1901 affiliée à la Fédération Française de Voile   tel: 04 68 49 29 39   

gruissan.yacht.club@wanadoo.fr         
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Cette année nous réalisons la sortie ski conjointement avec le YCPL à 

les 1 et 2 février 2020.

Le YCPL se charge de toute la logistique :Le YCPL se charge de toute la logistique :

La participation peut être modulaire à savoir (sur 1 ou 2 jours) soit :La participation peut être modulaire à savoir (sur 1 ou 2 jours) soit :
seulement le slalom le dimanche (pour ceux qui souhaitent y participer, c’est un 
slalom facile accessible à tous donc l’idée c’est que le max. participent)
le samedi soir resto + hôtel + dimanche

soir resto + hôtel + dimanche
soir resto + hôtel + dimanchesoir resto + hôtel + dimanche

La priorité est de connaitre le nombre de participants afin de réserver l’hôtel. 

Pour cela merci de bien vouloir avant fin de cette semaine vous inscrire.
pension avec petit déjeuner est de 60 € par personne 

sur la base d’une chambre double. Forfait groupe négocié à 30 €
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