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Bonchamp les Laval, le 10 décembre 2020
Madame, Monsieur,
Après une année très particulière, l’équipe de Tourisme et Loisirs 53 est heureuse de vous
proposer sa nouvelle brochure « Eté 2021 ».
Nous avons choisi de reconduire la plupart des séjours que nous vous avions proposés pour
l’été 2020 tout en ajoutant de nouvelles destinations. Sachez que nos lieux d’accueil sont choisis
soigneusement selon des critères répondant aux besoins de nos vacanciers, tout comme les
activités proposées.
Soucieux de préserver vos budgets, nous avons essayé au maximum de limiter l’augmentation
des prix de vente de nos séjours mais la crise sanitaire nous impose de nouvelles contraintes que
nous ne pouvons ignorer et qui pèsent sur le budget final (gel hydroalcoolique, réorganisation
des transports…). Les avoirs émis suite à l’annulation des séjours de l’été 2020 seront automatiquement déduits lors de l’envoi de la facture du prochain séjour.
Nous nous permettons que vous rappeler que les inscriptions en séjour doivent se faire dans
un premier temps par téléphone. Une fois que nous vous avons confirmé la disponibilité pour le
séjour choisi, nous vous demandons de nous envoyer la fiche de confirmation d’inscription. Le
dossier comportemental à remplir par vos soins vous sera envoyé par la suite.
Joignable et disponible, notre équipe est à votre écoute pour répondre à toutes vos questions et
interrogations au 02.43.53.77.99 ou par mail tourismeetloisirs53@orange.fr
Nous vous rappellons que l’Assemblée Générale annuelle aura lieu le 17 mars 2021 pour l’année
2020.
Pour terminer, les membres du conseil d’administration et moi-même, ainsi que le personnel
permanent vous adressent leurs meilleurs voeux pour l’année à venir pour vous et vos proches.
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