Renseignements et inscriptions :
Courriel : contact@relais-moulinneuf.fr

Relais du Moulin Neuf
47230 Barbaste - Tel : 05 53 97 68 00
Téléchargez le formulaire de réservation :
https://jtg.scrabbleenpaysdoc.fr/

Multiplex (TH2 et TH3 + GP)
La Rose des Vents
9 et 10 octobre 2021

Tournois
sous l’égide
de

Scrabble
en

Pays d’Oc
Importante
dotation

Simultanés de France
11 au 16 octobre
Qualif V/D/R 16 octobre

Semaine de Simultanés de France
11 au 15 octobre 2021
Qualif V/D/R 16 octobre

Multiplex La Rose des Vents
Samedi 9 (TH2 en PO + GP) à 14h et 16h30
Dimanche 10 (TH3+GP) à 10h, 14h et 16h30
Visites à Nérac, Vianne, Barbaste, Fourcès, Larressingle, Condom, Labastide d’Armagnac…
Forfait Semaine Simultanés (SDF)
6 jours / 5 nuits :

405 €

en single : 450€

Matinées et soirées : animations, ateliers et visites culturelles
Ateliers : randonnée, cuisine, balade en verre inconnu, tir à l’arc et
carabine laser, jeux de société, quiz, karaoké, hammam/spa...

Arrivée lundi 11 en matinée avant le déjeuner, au samedi 16 octobre à 9h après le petit déjeuner ; incluant l’hébergement en chambre double, TV
LCD, linge de toilette fourni, pension complète, petit déjeuner et déjeuner sous forme de buffet, dîner, vins à discrétion, café ou infusion aux repas,
visites culturelles, activités et animations en toute liberté, ainsi que les 15 parties (SDF), collation offerte au moment des pauses tournois.

Forfait accompagnant : 365€ - Horaires des parties (SDF) : 13h15 - 15h30 - 17h45 Un tout compris en toute liberté !

Forfait weekend 2 jours / 1 nuit tout compris : 130 €

en single : 150€

Arrivée samedi 9 octobre après le déjeuner, au dimanche 10 octobre après le tournoi ; incluant toutes les
prestations d’hébergement et de restauration, ainsi que le tournoi de Scrabble… Forfait accompagnant : 110€

Pour le séjour semaine ou week-end, possibilité de repas ou nuitées supplémentaires
Joueurs ne résidant pas au village : TH2 16€ - TH3 24€ - SDF : 4€ la partie - 10€ les 3 parties de la journée - Qualif V/D/R 12€
Semaine SDF et tournois dans le Lot-et-Garonne - 22 au 30 janvier 2022 (tournois les 2 weekends)

