
SEJOUR EN GASCOGNE  

Du 02 au 09 SEPTEMBRE 2023 

En partenariat avec l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances 

(ANCV) nous organisons un séjour dans un village de vacances du Lot 

et Garonne «Le relais du moulin neuf». 

 Il est en pension complète et agrémenté de visites dans la région. 

Les participants payants moins de 62 € d’impôts sont éligibles à l’aide financière de l’ANCV de 160 €.  

Ils doivent nous fournir une pièce d’identité ainsi que l’avis d’imposition 2022. 

Entre Bordeaux et Toulouse, partez flâner au pays d’Henri IV et des 

Mousquetaires, royaume de la gastronomie, pour découvrir Nérac et son célèbre 

château, Condom, ses vieilles caves d'armagnac ou Larressingle, Fourcès, plus 

beaux villages de France.   

  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
Bulletin de réservation 

SEJOUR EN GASCOGNE   (du 02 au 09 SEPTEMBRE 2023) 

         à renvoyer accompagné de 7 chèques à l’ordre du «Club de l’amitié»  à : 

        Roland DUFOURNAUD  4, Allée Pierre Brossolette  77370 Nangis        : 06 73 73 06 54 

  

         Nom …………………………………………….   Prénom ……………………………..… 
 

          Rue …………………………………..…………... Ville …………………………. Tel …………………….. 

 

ECHEANCIER : Réservation au 10/12/2022 et 6 autres échéances à partir du 10/03/2023 

  Tarif adhérent : 720 €         Echéancier : 120 € à la réservation et 6 échéances de 100 € 
  Tarif adhérent subventionné : 560 €         Echéancier :   80 € à la réservation et 6 échéances de   80 € 
  Tarif Génération Mouvements : 800 €        Echéancier : 200 € à la réservation et 6 échéances de 100 € 
  Tarif Génération Mouvements  subventionné : 640 €    Echéancier : 160 € à la réservation et 6 échéances de   80 € 

  Chambre individuelle : 77 € la semaine 
 

      Nombre d'adhérents …………. X   720 €            Nombre d'adhérents subventionné …………. X   560 € 

      Nombre de Génération Mouvement ……. X   800 €    

Nombre de Génération Mouvement  subventionné …………. X   640 € 

         

          Soit un total de …………………. € 

          

  


