Salut c'est Twenrymen !
Bon j'ai remis à jour tout ce merdier parce que ça devenait très compliqué, va bien falloir suivre, j'ai
mis des codes couleurs.
Résumé : Départ pour DEUX SEMAINES de vacance à Nazaré lors de l'été 2017 (à voir avec ceux
qui taffent vers JANVIER prochain pour poser leurs congés et prendre la réservation au plus tard
FIN FEVRIER).
En partant sur une base de 60€ la nuit pour un gite suffisament grand (prix moyen haut), cela ferait
840€ pour les deux semaines, soit 105€ à verser en FEVRIER 2017 dernier délais pour la
réservation. Il est possible que sur le moment je trouve moins cher. Je pourrais pas avancer 840€ de
réservation donc il sera important d'avoir les 105€ à temps et du coup par soucis d'équité
j'avancerais personne.
Pour l'essence maintenant, c'est là que ça se complique fortement.
D'après le trajet Michelin, on en a pour 221,51€ dont 94€ de péage pour 127€ de carburant.
Ca multiplié par 4 (deux voitures et l'aller retour) et divisé par 8 (participants) ça donne 110€ de
frais de voyage par personne.
Si on envisage l'avion il est impératif qu'on ne soit que 4 à prendre la voiture, donc il faudra que 4
personnes prennent l'avion, faire rouler une deuxième voiture pas pleine serait beaucoup trop cher.
Il faudra que ceux qui iront en avion se rendent d'eux même à l'aéroport de leur choix pour prendre
un vol jusqu'à Porto et de là-bas se rendre par leur propre moyen à Nazaré (après 18h de route les
conducteurs seront pas forcément en état de faire des trajets supplémentaires).
Nous en serions donc à un total de 215€ pour aller jusqu'à Nazaré dans un gite.
Participants :
–
–
–
–
–
–
–

William
Ellie
Anthony
Manu
Julie
Loïc
Vanessa

Intéressés : Baizet (?), Charlène (?), Hodor (?), Trak (?)
Voitures disponibles : 307CC (Ellie)
Personnes ayant le permis : Anthony, Ellie, Manu, Loïc

Villes traversées :
France:
Montluçon
Guéret
Limoge
Angoulême
Bordeaux
Bayonne
Espagne:
Saint Sébastien
Bilbao
Vitoria Gasteiz
Burgos
Palencia
Valladolid
Salamanque
Portugal:
Guarda
Combre
Nazaré

