Offre Transjurassienne
Centre Prémonval – 06 85 70 33 12

Association Saint Etienne de Meaux
Siège social
2 rue Salengro – 77124 CREGY LES MEAUX
Site : www.sejourspremonval.fr

Centre Prémonval
Site d’exécution des séjours
440 chemin du Bec de Peroseys – 39220 PREMANON
Tel. : 03.84.60.78.07 – Fax. : 03.84.60.76.31 – Email : centre.premonval@free.fr
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Nos propositions :
• Les Hébergements :
Hébergement : Bâtiment et Chalets Prémonval, 440 chemin du Bec de Peroseys, 39220 Prémanon.

Adresse du Centre : 440 chemin du Bec de Peroseys – 39220 Prémanon
Agrément DDJS : 394411006
Agrément Education Nationale : 093907 - Adhérent à la Charte JEANE de l’éducation nationale.
Adhérent à l’UFCV et signataire de la charte qualité UFCV.
Agrément pour l’accueil de 4 classes ou 100 mineurs.
Labellisation « Gîte d’étapes et de séjour » par les Gîtes de France : 3 épis pour les Chalets et 2 épis pour le Centre.
Le Centre Prémonval, c’est 84 lits au total, dont 63 places pour des mineurs, répartis dans des chambres de
2 à 6 lits (un maximum de chambres de 6 lits), avec chacune un coin lavabo, les sanitaires étant communs à
l’étage. Quelques chambres possédant leur propre salle d’eau sont attribuées aux adultes encadrant les
séjours.
Le
Centre possède un salon détente, 4
salles d’activités / classes, 1 lingerie, 1
infirmerie, 1 séchoir à skis avec
soufflerie et 2 salles de restauration.
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Les
Chalets Prémonval, 440 chemin du Bec de Peroseys, 39220 Prémanon. Les enfants seront répartis dans
des appartements tout équipés avec 5, 6 ou 7 lits chacun. Nous demandons la présence impérative d’un adulte par appartement pour le groupe d’enfants. Pour le groupe
d’ados, nous demanderons la présence d’un adulte dans un chalet sur deux.
Les repas sont pris dans la salle de restauration du bâtiment principal, à 20 mètres des Chalets. Les menus sont uniques, complets, variés et équilibrés. Les petits-déjeuners
sont servis de 8h à 9h, les déjeuners à 12h15 et les dîners à 19h15.
Une salle d’activité pourra être réservée au groupe sur demande pour ses veillées et animations dans le bâtiment principal.

3

Nos offres

1 -FORMULE WEEK-END TRANSJU / PREMONVAL :
1-1 Accueil bâtiment collectif :
Nous pouvons proposer une formule 2 nuits + 2 petits-déjeuners du vendredi au dimanche pour 76€ par personne.
Arrivée demandée le vendredi avant 19h00 (heure à confirmer à la réservation).
Libération des chambres le dimanche après le petit-déjeuner.
1-2 Accueil chalets : Minimum 5 personnes
Nous pouvons proposer une formule 2 nuits + 2 petits-déjeuners du vendredi au dimanche pour 97€ par personne + charges EDF au compteur du chalet.
Arrivée demandée le vendredi avant 19h00 (heure à confirmer à la réservation).
Libération des chambres le dimanche après le petit-déjeuner.

2 FORMULE COURSE TRANSJU / PREMONVAL :
2-1 Accueil bâtiment collectif :
Nous pouvons proposer une formule 1 nuit + 1 petit-déjeuner soit du vendredi au samedi, soit du samedi au dimanche (en fonction de la course sélectionnée par le coureur)
pour 43€ par personne.
Arrivée le vendredi ou le samedi avant 19h00 (heure à confirmer à la réservation).
Libération des chambres le samedi ou le dimanche après le petit-déjeuner.
2-2 Accueil chalets : Minimum 5 personnes
Nous pouvons proposer une formule 1 nuit + 1 petit-déjeuner soit du vendredi au samedi, soit du samedi au dimanche (en fonction de la course sélectionnée par le coureur)
pour 56€ par personne + charges EDF au compteur du chalet.
Arrivée le vendredi ou le samedi avant 19h00 (heure à confirmer à la réservation).
Libération des chambres le samedi ou le dimanche après le petit-déjeuner.
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POUR LES FORMULES :
Hébergement dans notre bâtiment collectif, dans des chambres collectives de 2 à 7 lits. Etant donné la capacité de la plupart de nos chambres (6 lits), il est à noter que les
coureurs seront susceptibles de partager leurs chambres avec d'autres coureurs.
Taxe de séjour comprise.
Draps de lits fournis.
Non compris : boissons, transport, linge de toilette, supplément éventuels...
SUPPLEMENTS:
Possibilité de prendre un dîner sur réservation préalable pour 14€ par repas par personne.
Choix effectué :
Titre :

M.

RESERVATION
MME

Prénom : ………………………………….. NOM : ……………………………………………………………………………….

Tel : ……………………………………….. Port : ……………………………………………………

Fax : ………………………………………...

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………………. Ville : …………………………………………..…………………………… Pays:……….……………………….

Nombre de personnes : …………….
Montant de l’acompte : 30% soit ……………………………………….
Dates : du …………………………au ……………………………..février 2018
Option :
1–1
oui non
Tarif prévisionnel : …………………… personnes x 76 € = ……………………€
1–2
oui non
Tarif prévisionnel : …………………… personnes x 97 € =…………………….€
2–1
oui non
Tarif prévisionnel : …………………… personnes x 43 € = ……………………€
2–2
oui non
Tarif prévisionnel : …………………… personnes x 56 € = ……………………€
Suppléments : repas du …………………………..midi
repas du …………………………..soir

Pour l’équipe Prémonval, Franck Perraud
440 chemin du Bec de Peroseys - 39220 Prémanon
Tél. : 03 84 60 78 07
Fax. : 03 84 60 76 31
Mail centre.premonval@free.fr
www.sejourspremonval.fr

Si cette offre vous convient, nous vous prions de bien vouloir nous
la retourner, par mail ou fax de préférence, paraphée et signée
avec la mention « Bon pour Accord ».
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Une convention sera alors établie.
A

, le

:

