FESTIVAL de
SCRABBLE®

Pont-les-Bains
7 et 8 mars 2020

Open du Pays d’Oc
(TH4 + Grand Prix)

Aligot saucisse
Samedi 7 mars en soirée

9 au 14 mars
Simultanés de France
(semaine - 15 parties)

contact@oustal-vacances-aveyron.fr 05 65 71 39 00

Open du Pays d’Oc
Finale Régionale en multiplex
Épreuve ouverte à tous les comités

7 et 8 mars 2020
4 parties en 3 minutes/coup
+ Grand Prix (TH4 + GP)

Samedi 7 mars à 14h et 16h45
Dimanche 8 mars à 10h et 14h30
Qualifs pour la Finale des Championnats de France à Vichy (joueurs Pays d’Oc)

Semaine des Simultanés de France
9 au 13 mars 2020 - 15 parties
Visites à Conques, Rodez, Marcillac, Salles-la-Source et sa célèbre cascade...
Renseignements et Inscriptions auprès de Béatrice :

L’Oustal - Pont-les-Bains
12330 Salles-la-Source – Tél. 05 65 71 39 00 – Fax 05 65 71 82 99
e-mail : contact@oustal-vacances-aveyron.fr

Forfait week-end 2 jours / 1 nuit tout compris : 105 €

Week-end en single : 120 €
Arrivée samedi 7 mars à 14h après le déjeuner, au dimanche 8 mars après le tournoi ; incluant l’hébergement en
chambre double, TV LCD, linge de toilette fourni, pension complète (diner avec aligot saucisses, petit déjeuner, déjeuner), buffet pour le petit déjeuner et repas du midi et soir servis à table, vins à discrétion, café du déjeuner inclus,
ainsi que le tournoi de Scrabble (Open du Pays d’Oc)… Forfait accompagnant : 80€

Forfait Semaine des Simultanés (SDF), 6 jours / 5 nuits : 300 €

en single : 320 €
Arrivée lundi 9 mars à 11h avant le déjeuner, au samedi 14 mars à 9h après le petit déjeuner ; incluant toutes les
prestations d’hébergement et de restauration, ainsi que les 15 parties (SDF). Forfait accompagnant : 270€

Matinées libres pour vos excursions… Soirées libres pour vous divertir…
Horaires des parties (SDF) : 13h30 - 15h45 - 18h

Forfait week-end + Forfait Semaine (SDF), 8 jours / 7 nuits : 450 €
Semaine en single : 480 €
Forfait accompagnant : 400€
Arrivée samedi 7 mars à 14h après le déjeuner, au samedi 14 mars à 9h après le petit déjeuner ; incluant toutes les
prestations des deux premiers forfaits, le dîner et la nuitée dimanche 8 mars, le petit déjeuner lundi 9 mars.

Un tout compris en toute liberté !

Epreuves sous l’égide
du comité régional
Scrabble
en Pays d’Oc

Importante
dotation
le week-end

