Résidence du Lac d’Orient
Centre Sportif de l’Aube – Côté Lacs

14 Rue du Lac – 10140 MESNIL SAINT PERE
à 30 mn en voiture de l’Espace Argence
au bord du Lac d’Orient, au coeur du Parc Naturel

Chambres à la réservation pour les 2 nuits des 25 et 26/11/2022

Réservation par les danseurs, directement au Centre Sportif :
Le paiement se fait uniquement après l'occupation, par retour de la facture par mail.
Pas d'acompte nécessaire.
Contact :

adresse mail : port.mesnil@aube.fr
site internet : www.centre-sportif-aube.fr et Cliquer "Côté Lacs"
Téléphone : 03-25-41-28-30

Préciser l’événement Nuit Trad Actuelle Folkafon.
NOM - Prénom - Adresse postale et N° de tél - Date arrivée et départ - Type de chambre.

Tarifs par personne et par nuit
- chambre à 4 lits - 12 € par personne, soit 48 € la chambre
- chambre à 2 lits - 18 € par personne, soit 36 € la chambre

Douche et WC séparés, dans chambre. Accès WIFI.
Draps fournis. Linge de toilette non fourni.

En option – à réserver
petit déjeuner 3,50 € (1 boisson chaude, 1 jus de fruit, 1 fruit, 1 yaourt, 1 petit bol de céréales,
pain à volonté, 2 beurres, 2 confitures.
Petit déjeuner amélioré 4 € : idem + charcuterie, œufs et fromage.
Déjeuner self 8,80 €
Chambres disponibles à partir de 15 heures et à rendre à 9 h le matin (sauf si pas de réservation
derrière, possibilité de rendre la chambre plus tard : 9 h 45 max). Dès le départ, merci de retirer
draps et tapis et de les mettre dans le couloir, au pied de votre porte de chambre. Les clés seront à
déposer sur le comptoir de l’accueil.
Remise des clés :
du lundi au vendredi 9 h - 18 h. Dès votre arrivée, merci de contacter la Maison des Lacs au
numéro ci-dessus.
Pour le bien-être de tous, merci de respecter le silence lors de vos déplacements dans les locaux.

