EN PARTENARIAT AVEC
LE COMITE SCRABBLE LIMOUSIN-PERIGORD ET VTF VOUS PROPOSENT
UNE SEMAINE FÉDÉRALE DE SIMULTANÉS DANS LE PERIGORD POURPRE
A SINGLEYRAC (24500) DANS LE VILLAGE DE VACANCES VTF « LE DOMAINE DU PEYRICHOUX »
Du dimanche 30 septembre au dimanche 7 octobre 2018

338,40 € / personne, base chambre double
Le tarif comprend : l’hébergement en chambre
double (lit fait à l’arrivée et linge de toilette
fournis), la pension complète du dîner du 1er jour au
petit déjeuner du dernier jour incluant un dîner
régional (vin et café du midi inclus), les animations
de soirée, l’apéritif de Bienvenue, la mise à
disposition de la salle d’animation équipée, votre
remise FFSc.

Le tarif ne comprend pas : l’adhésion à VTF,
4€/personne, le supplément single (15€/nuit), la
prestation hôtelière (linge toilette changé tous les
jours : 8€/pers./nuit), la taxe de séjour, les
transports aller/retour et sur place, les
excursions, l’assurance.

VOTRE PROGRAMME :
Venez vivre une semaine de compétition organisée par l’équipe du Comité
Régional de « Limousin Périgord ».
1er jour : Accueil par l'équipe du "Le Peyrichoux". Apéritif de bienvenue
puis dîner.
Du lundi au vendredi :
En matinée : libre et détente….Mais voici des idées pour découvrir le
flamboyant Périgord Pourpre. Balades accompagnées :
 Château de Monbazillac qui veille depuis 450 ans sur le vignoble
prestigieux de Monbazillac.
 Château de Bridoire et sa cour de « Jeux des Cadets de
Gascogne », avec plus de 80 jeux anciens en libre-service !
 Bergerac : la place de la Myrpe, la place Pélissière avec son église
Saint-Jacques, le cloître des Récollets….
 La route des Bastides : Issigeac, Monpazier….
 Et possibilités de randonnées à la journée.
En après-midi et soirée : 2 parties chaque après-midi et une partie en
soirée
7eme jour :
En matinée : Dégustation-Vente de produits régionaux
En après-midi: Simultané permanent

8eme jour : Départ après le petit déjeuner
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATION DU SEJOUR :
AGENCE VTF 05 57 30 65 90
RENSEIGNEMENTS SUR LE SCRABBLE :
Madame Lucette DELMAS : 05 55 92 03 42 ou 06 07 32 64 14

En supplément (à régler sur place aux intervenants Scrabble) :
3€/partie/personne ~ Forfait 15 parties : 42€/pers.

