ESPAGNE DU 18 AU 21 MAI 2018 A ESTARDIT

Pour Pentecôte 2018 du 18 au 21 mai 2018, le CRM organise son week-end des familles à Estartit
en Espagne à l'est de Gérone. Au programme des sortie cyclos bien sur mais bien plus encore. Ci
dessous l'hotel qui nous recevra vous propose un panorama d'activités.

Pour participer aller sur le lien framadate:
1) participe (concerne cycliste et accompagnant)
2°) participe et veut faire pédestre
Rappel : donner réponse avant le 31/12/2017 (par le lien ci-dessous framadate)
Acompte pour le 15 janvier 2018

https://framadate.org/iPL9skcqPbD1QO2F

Tarif
Tout compris : 47,50€ jour soit 142,50€ pour 3 jours par personne
Options : parking hôtel : découvert:8€ /Jour ou couvert 10€ (à réserver)
NB : L’hôtelier me confirme que l’on peut stationner facilement dans la rue en côté de l’hôtel
Réservation : AVANT 15 JANVIER 2018 (suivi acompte de 50€ par personne)

Envoyer chèque au trésorier :
BAUDON Daniel
13 rue Sologne
31700 BLAGNAC
Pour plus d'informations contacter Marie ou Daniel

BIENVENUE À L’HÔTEL NEREIDA
Hôtel charmant, situé à côté de la plage de L’Estartit, l’un des meilleurs centres touristiques de la
Costa Brava.
Cet établissement est à 4 minutes à pied de la plage. L'Hotel Nereida propose une piscine extérieure, une
terrasse, des chambres avec balcon et une connexion Wi-Fi gratuite. Il est situé à 300 mètres de la plage et
à 500 mètres du centre d'Estartit.

Grâce à son emplacement privilégié, dans la réserve naturelle du Montgrí et des Îles Medas, aux
pieds du massif du Roca Maura, l’hôtel est l’endroit idéal pour passer des vacances en famille sur la
Costa Brava et pratiquer toutes sortes d'activités sportives : plongée, vélo, voile, randonnée ou golf
Il possède une piscine extérieure avec terrasse-solarium, une aire de jeux pour les enfants et des
installations de loisirs, une salle de gym, un parking, un bar à cocktail avec terrasse en plein air, un
excellent restaurant et un buffet qui offre la meilleure gastronomie traditionnelle catalane.
De plus, l’hôtel est l’un des rares établissements de L’Estartit qui accueille les chiens. Dans la zone
d’El Molino, entre Els Griells et la Platera, vous pourrez profiter de l’une des rares plages de la Costa
Brava qui acceptent les chiens toute l’année.
L’hôtel Nereida est un établissement familial, où tout est fait pour que vous vous sentiez comme chez
vous.

L’hôtel Nereida propose un service de location de vélo et dispose d’un local aménagé pour y
laisser le vôtre. Le personnel vous recommandera les meilleures excursions dans la zone de
cyclotourisme et de VTT.
Le parc naturel du Montgrí compte 17 circuits et un grand choix de paysages naturels et culturels
à explorer

