
International festival de pétanque du 22 au 26 MAI 2018  

OUVERT A TOUS même pour les isolés     Mixte ou Pas  

    PRESTIGE HOTEL ORGANISE  à ROSES (Espagne) Apéro à volonté gratuit 

 

                    MARDI  AU SAMEDI  22 au 26 mai 2018 ( 5 jours )  

        350€ par joueur en chambre double / 2 70€ par accompagnateur en chambre double.  

Accueil des participants en pension complète du mardi à partir 10H (déjeuner à l’hôtel).Le mardi les 

jeux commencent  à 15 h, se déroulent au temps sans être communiqué aux joueurs, départ le samedi 

après le petit déjeuner. A 45 Km de la Frontière Française, pays de DALI, l’hôtel est situé dans la baie 

de ROSES. REPAS : Buffet, eau, vin à volonté APERO A VOLONTE AU BAR GRATUIT : pastis, whiskys, 

sangria, bière, soda (à consommer avec modération)   

Terrains de pétanque  tracés et privés, possibilité terrains sensibles. Piscine, parking, Divers concours gratuits : mêlée, etc. 
Possibilité d’arriver avant et de partir après, pour la modique somme de 45 € en pension complète en chambre double /jour/ 
personne .Tarif dégressif pour groupe. MARCHES de ROSES le dimanche matin, AMPURIAS le samedi matin.Concours sur 

invitation avec un minimum 54 triplettes,  mixtes bien venues mais formation libre : ex 3H, 3F,2H+1F ,2F+1H. Les 

triplettes  peuvent être composées en +  d’ 1 remplaçant(e).  Joueu(se)rs isolé(e)s accepté(e)s pourront jouer avec d’autres 

partenaires. Ce prix comprend :( 5 jours) la Pension complète, Repas à thème, inscription, récompenses, soirées dansantes, 

festivités, tee shirt, , pendant la période du 22 au 26 mai 2018 apéro à volonté gratuit au bar(A consommer 
avec modération). Licence obligatoire .Nouvelle taxe de séjour espagnole à régler à l’hôtel. L’administration se réserve le 

droit de retenir 30% en cas d’annulation pour couvrir les frais. Pour plus d’information contacter  tél 06 43 41 36 02.     
   

DOTATION 
  Concours A 

 
concours B 

           1° PRIX 3000€ 
 

1e prix  700€ 

2e prix 1500 € 
 

2e prix 500€ 

3 et 4 e prix 750€ 
 

3e au 4e prix 400€ 

5 à 8 e prix 500 € 
 

5e à 8e prix 300€ 

¤  INSCRIPTION JOUEUR : 350 euros : un chèque de 100€ par personne mis à l’encaissement à l’inscription   
 et le 2° chèque de 250 encaissé le 15 MARS 2018. Mentionnez la taille du tee shirt. 

¤  ACCOMPAGNATEUR :  270 euros : un chèque de 100 € par personne mis à l’encaissement à l’inscription   
   et le 2° chèque de 170 €  encaissé le 15 MARS 2018.  
Complément chambre individuelle : 90 € pour le séjour . L’administration se réserve le droit de retenir en cas d’annulation du 
participant 30%  pour couvrir les frais. Règlement  à l’inscription de 2 chèques (acompte et solde) à envoyer SALVETAT P 1 rue 
des acacias  11570 CAZILHAC      Mail Patricio.petanques@laposte.net  tél 0643413602 

mailto:Patricio.petanques@laposte.net

