BALADE CORREZIENNE
22 et 23 JUIN 2019
…un parcours à travers la diversité des paysages de la Corrèze, des sites remarquables et des villages authentiques, un accueil chaleureux par nos équipes,
un hébergement de qualité au Centre des 1000 Sources de Bugeat, la paëlla du dimanche, des ravitaillements copieux et une ambiance conviviale ...

à partir de 36 € la chambre
pour 1, 2 ou 3 personnes
Douche, lavabo, WC dans chaque chambre - Canal satellite - Parking fermé - Wifi gratuit

A partir de 5,90 € Buffet petit-déjeuner à volonté
HOTEL PREMIERE CLASSE
Avenue du Général Pouyade - Sortie A20 - 51 - ZAC du Mazaud - 19100 BRIVE
Tél. 05 55 88 02 67 - 08 92 70 72 24 - Fax 05 55 86 13 34
Mail : brive@premiereclasse.fr - Site : premiereclasse.com

Chambres de 1 à 2 personnes
restaurant
coin enfant et local pour vélo
tarif sportif à partir de
66 € petit déjeuner inclus
sans petit déjeuner : 56 €
19, av. du Général Pouyade - ZAC du Mazaud
19100 BRIVE -LA-GAILLARDE

tarif sans petit déjeuner
41 €
19, av. du Général Pouyade - ZAC du Mazaud
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

Garage à vélos gratuit
Chambre simple : 65 € - Chambre double : 72 €
Buffet : 9,50 €
31, av. H.-de-Balzac - 19360 MALEMORT
Tél. 05 55 24 13 55 - Fax 05 55 24 56 82
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> Un accusé de réception accompagné du plan détaillé du lieu de départ vous sera
adressé par voie électronique. Pour le recevoir par voie postale, joindre une
enveloppe timbrée et adressée.
2019.
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