Bonjour à tous, et toutes,
Voici en pièce jointe les informations de notre week-end en
Belgique.
Vous n'avez ici qu'un "aperçu" car il y aura aussi quelques
"surprises"
Comme vous pouvez le voir nous avons négocié le paiement en 3X
...
MAIS il y a toujours un MAIS...
Le premier paiement devra nous parvenir avant le 20 janvier 2019
comme expliqué ci-dessous.
En espérant vous retrouver nombreux à ce bel évènement.
Au plaisir de vous lire.
Rickey pour le Coyote Chapter Belgium. (ICEM BELGIUM 2019).
P.s. : si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez
pas à me le demander.

J’espère que vous êtes tous bien rentrés et que vous avez
apprécié le meeting de Bruxelles et notre présentation de
l’ICEM 2019 en Belgique.

Comme vous l’avez vu, nous avons essayé de vous préparer
un package exceptionnel !
A un prix exceptionnel pour 4 jours….
-Ce prix est de 295 euros par/pers pour un bungalow
occupé par 4 personnes.
-325 euros par/pers si le bungalow n’est occupé que par 3
personnes.
-375 euros par/pers si le bungalow n’est occupé que par 2
personnes.
Ce qui est compris dans le prix :
- 3 nuitées en bungalow résidentiel 2 CHAMBRES, avec
linge de lit, linge de toilette ainsi que le nettoyage final.
- les repas, 3 petits déjeuners, 2 déjeuners, 3 dîners avec 1
soft à chaque repas.
- visites et repas (les 2 déjeuners) lors des Ride Out.
- des cadeaux, des surprises, …
ET….., THE LAST BUT NOT LEAST….. La bonne humeur et le
plaisir de vous accueillir.
Le Seventeen Valleys Belgium, le Spa-Francorchamps
Chapter Belgium et le Coyote Chapter Belgium avons
travaillé ensemble pour vous proposer un ICEM inoubliable.
Comme d’habitude, le plus dur a été de trouver un endroit
capable d’accueillir un meeting de cette taille à un prix
acceptable.
MAIS……..

Nous devons confirmer 130 réservations minimum pour le
31 janvier 2019 au plus tard en versant un accompte au
camping qui rendra la réservation effective.
Vous devrez donc vous acquitter des paiements suivants, le
paiement en trois fois est une facilité que nous vous
accordons, nous comptons en échange sur votre sérieux à
respecter les dates données :
100 € par personne pour le 20 janvier 2019 au plus tard
avec la liste des participants, non remboursables !
100 € par personne pour le 20 février 2019 au plus tard,
non remboursables !
la différence restant par personne pour le 20 mars 2019 au
plus tard, non remboursables!
Il est à noter qu'un paiement complet effectué sera
également non remboursable !

(Information complémentaires à la demande de JOE (directeur
nature park)
Concernant les enfants :
Une « remise » pourra être faites pour les enfants de moins de 12
ans sur les repas et les cadeaux.
Les enfants sont comptés comme personne complète dans les
logements, donc à la base au même prix que les adultes, et la
remise serait de 80 euros sur le prix de l’inscription.
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