
Week end «  Détente » 
Le 3 au 5  juin 2017 

 
Attention nombre limité à 20 personnes 

 
Tarif pour le week end du samedi au lundi matin > 145 euros par personne 

 
Nous vous proposons de partager un moment de détente dans le Golf du 
Morbihan. Nous serons installés dans un camping « Le  CENIC ***». Nous 
profiterons de leur espace intérieur aquatique et Véronique se propose de 
vous faire découvrir  une séance de réflexologie. 
 
Le week-end est ouvert à tous ceux qui souhaitent partager un moment 
convivial. 
 

 
 

Au programme : 
 
Le samedi 3 juin 2017 : 
 
* 14h 00 > Départ de la concession : Vers Pénestin sur mer,  

Temps de la ballade 1 h 30+/- 30 minutes  avec une pause . 
 
* 16h00  > Arrivée au camping «  LE CENIC » 

Installation de chacun et chacune puis direction espace aquatique. 
Horaire de l’espace aquatique :  
Horaires d'ouverture de l'Espace aquatique : De 11h à 19h - Les 
shorts/caleçons de bains sont interdits, merci de prévoir un maillot 
de bain (type slip ou boxer). 

 
* 19h30 / 20 H 00 > Repas  sur place  



 
Le dimanche 4 juin 2017 : 
 
* 9 h 00 > Petit déjeuner dans les bungalows (il sera prévu) 
   
* 10h00 / 12h30  

> Découverte de la réflexologie pour ceux qui le souhaitent  
(Uniquement sur inscription préalable, afin de garantir une organisation 
cohérente, les séances seront réalisées par Véronique (cf bulletin 
d’inscription) 
> Pour ceux qui ne souhaitent pas ce moment de détente nous nous situons 
a 2,5 km des plages, une promenade est donc envisageable. 

 
* 12h30  > Repas   
* 13 h 30  > Départ pour visite du château de Suscinio  
* 19h 00  > Temps libre 
* 20 H 00 > repas sur place  

 
Le Lundi 5 juin 2017 : 
 
* 9 h 00 > Petit déjeuner dans les bungalows (il sera prévu) 
   

• Rangement  et préparatif retour, rendre les clefs pour 10 h 00 au plus tard.  
 
* 10  h 00 > Fin du Week-end. 
 

 

 
 
 

Les inscriptions : Au plus tard pour le Vendredi 11 mars 2017, en complétant le 

bulletin d’inscription ci joint et en le retournant accompagné du règlement 

correspondant  soit à la concession, soit à Sandrine  ou Laurent Bihoué.  



 

 

Bulletin d’inscription  
 «  Week-end détente » du 3 au 5 juin 2017 

Attention nombre limité à 20 personnes 
 
Tarif pour le week end du samedi au lundi matin > 145 euros par personne 

 

Les inscriptions : Au plus tard pour le Vendredi 11 mars 2017, en complétant le 

bulletin d’inscription ci joint et en le retournant accompagné du règlement 

correspondant  soit à la concession, soit à Sandrine  ou Laurent Bihouée.  

Un bulletin par personne 
 Informations nécessaires pour la réservation du bungalow :  

Nom :        Prénom :  

Date de naissance :  

 

Immatriculation du véhicule //moto :  

N° de police de responsabilité civile : 

 

Pour faciliter la gestion du petit déjeuner, pouvez vous indiquer ce que vous 
souhaitez : (Entourez la bonne réponse)  
 

Thé,  café noir, café au lait, chocolat,  jus d’orange. 

Brioche, corn Flaks,  pain de mie 

Beurre, confiture, sucre. 

 

REFLEXOLOGIE 
Inscription obligatoire  

 

• Souhaite  découvrir une séance de réflexologie  «  détente »  

(15/25 minutes max par personne, entourer la bonne réponse) 

 

Oui                                          non    

Les séances seront organisées  en fonction du nombre d’inscrits.  

(Le planning sera établi début mars) 


