
 

 

WEEK-END de PENTECÔTE 
à TORLA (Vallée d’Ordesa) 

du Vendredi 29 mai au Lundi 1er Juin 2020 
 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 
 

1° Hébergement   
- hôtel Bujaruelo à Torla  
 

2° Prix de la Pension Complète par personne = 190€ 

- Vendredi 29 mai = repas du soir et nuitée 
- Samedi 30 mai =  
           petit-déjeuner / pique-nique /repas du soir/ nuitée 
- Dimanche 31 mai =  
           petit-déjeuner / pique-nique /repas du soir/ nuitée 
- Lundi 1er juin = petit-déjeuner / pique-nique 
 

3° Transport en covoiturage : 
- Informez-nous de votre choix :  
chauffeur (combien de places disponibles ?) / passagers  
- frais partagés par accord entre chauffeurs et passagers 
 

4° Trajet : 
- Saint-Lary  / tunnel d’Aragnouet-Bielsa  / à  Ainsa tourner à 
droite vers Boltaña / continuer jusqu’à Torla 
- compter =  270 km  / temps = 4 h. 
 

5° si le nombre dépasse 50, les demandes suivantes seront 
notées sur une liste supplémentaire dans l’ordre 
chronologique. 
 
6° des informations détaillées 
seront données ultérieurement aux personnes inscrites  
 
 

 

 

RÉSERVATION  avant le 30mars 2020 
pour les 50 premiers inscrits   
par versement d’un chèque de 60€ 

 

Le PRIX du SÉJOUR de 190 EUROS est à RÉGLER 
 

1° par un 1er  chèque de réservation de (60 €)  à envoyer avec le coupon-réponse ci-dessous avant le 30 mars 2020 

    ce chèque sera encaissé dès réception 
 

2° par un 2ème chèque pour  le solde (130 €) à régler avant le 31 avril 2020 

    ce chèque sera encaissé après le week-end à Torla 
 

ces chèques à l’ordre de Foyer Rural  Quint-Fonsegrives Section Montagne 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon - Réponse à envoyer avec votre chèque de RÉSERVATION de 60 € avant le 30 mars2020 
 

à  Michèle Bottan 48 Rue Péchestier 31130 Quint-Fonsegrives : 06.73.31.80.06 / mbottan@orange.fr 
 

Nom et Prénom des Participants : ....................................................................................................................... 
                                                             ........................................................................................................................ 
 

Nombre de participants =       Montant du chèque  60€ × = 

 


