
Va c a n c e s  e n  t e r r e  d e  p a r t a g e

540e
/pers.

Arrivée au Village Vacances le dimanche 21/08/2016 à partir de 16 h 
Départ le dimanche 28/08/2016 pour 10 h

● VOTRE HÉBERGEMENT
Pavillons d’architecture traditionnelle avec 
terrasse, répartis sur un terrain de 6 ha calme 
et reposant. TV dans les chambres. Salle 
d’eau avec douche.

Possibilité  de chambres individuelles avec 
un supplément de 91 e par pers. pour la 
semaine (sous réserve de disponibilités).

● A VOTRE DISPOSITION SUR SITE
Bar avec terrasse, mini-golf 18 trous, terrains 
de volley et de pétanque.

● DÉROULEMENT DU STAGE 
Matinée : cours par niveau.

Après-midi : mise en application des cours 
sous forme de tournois.

Soirée : tournois en donnes duplicatées et 
donnes libres.

ANIMATEURS FFT : Patrick BAUMGARTEN, 
Gérard ECHES, David GUILLOT et Adrien PEREZ

● COMPRIS DANS LE TARIF
L’hébergement en pension complète.
¼ de vin sur table aux repas. Inscriptions aux 
tournois et aux cours inclus. 

Azureva votre nouveau partenaire Tarot 
www.azureva-vacances.com 

Azureva Trégunc 
Lieu-dit Pouldohan 
20 rue Penn Ker Lae

29910 TREGUNC

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS

Patrick BAUMGARTEN 
06 19 71 30 49 

patrickbaumgarten@yahoo.fr 
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Du 21 au 28 août 2016 

 Stage de Tarot «Adultes» 2016
La Fédération Française de Tarot organise son stage d’initiation et de perfectionnement « Adultes » 
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Trégunc
Quimper

Village Vacances  Trégunc

Bretagne, terre de légendes Aux portes de Concarneau et de Pont-Aven, découvrez le charme pittoresque de la 
Bretagne. Savourez l’authenticité de la nature, du patrimoine et plongez dans un environnement de ressourcement de dépaysement et 
de divertissement. Un Village Vacances convivial où le temps pour soi est privilégié et fortement recommandé.

Fiche d’inscription

à télécharger sur

www.fftarot.fr


