
 

 Cette année, le club de l’UAI Nogent part sur l’île de Majorque pour son traditionnel stage de printemps.  
 

L’hébergement est situé à 100m de la plage et 10mn à pied du stade. Hôtel/appartements Vistaso à 
Malaguf. 
Les repas seront pris à l’hôtel en version buffet à volonté et l’hébergement se fera dans des chambres Doubles 
ou Triples.  
 
Merci de nous renvoyer le coupon réponse en bas de cette page en y joignant le chèque qui correspond au prix 
de l’hébergement et de la pension complète Hôtel de votre stage.  
Chambre Triple/double : 355 euros ( 405 euros pour les non licenciés à l’UAI - ). Chambre Simple : 475 euros ( 
525 euros pour les non licenciés à l’UAI ). 270 euros pour les moins de 12 ans.  
 
Si vous souhaitez faire plus de 7 jours de stage : - Il faut compter 58 euros/jour. - Le trajet 

Aéroport/Hébergement sera à votre charge   

 

Les chèques ne seront encaissés que début Avril au cas où il y aurait un nouveau confinement lié au Covid  

 

 

 

 

 

 

 

Le Voyage s’effectuera en avion :  

La réservation de l’avion est à votre charge. (Entre 150 et 300 euros). 

 

Aller Lundi 19 Avril  

Orly – Palma à 12h05 – Compagnie Transavia  – Vol numéro TO33214 

Retour Lundi 26 Avril 

Palma – Orly à 14h45 – Compagnie Transavia – Vol numéro TO3215  

 

Pour chaque vol proposé ci-dessus, il y aura un responsable du club pour vous accompagner. 

Nous vous conseillons de prendre vos billets assez vite car plus le temps va passer et plus le prix des billets va augmenter.  

Pour tous renseignements complémentaires ou pour vous aider dans vos réservations, vous pouvez joindre Olivier Rasquin 

au 0651108048 ou par mail orasquin@wanadoo.fr  

 

Coupon réponse à donner avant le 15 Novembre (Après cette date, nous ne pourrons vous garantir une chambre dans l’hôtel). 

__________________________________________________________________________________  

Nom : …………………………………                                                                      Prénom : …………………………………  

Avion Aller TO3214 – Autre                                                     Avion Retour TO3215 – Autre  

 

Je participerais au stage d’athlétisme du …..  au …..  Avril  

Je joins un chèque de …………………. euros                                                   Signature 

Stage d’athlétisme du 19/04/2021 au 26/04/2021 


