
 

Bonjour, 

- Cher(es) Adhérent(es) Bonjour : 

- Le stage 2016 aura lieu à ROMANS sur Isère LFHE . 

- C‘est une belle région, les montagnes, la mer, les balades en vélos et à pieds     

-  L’ITALE et la SUISSE ne sont pas loin en avion pour nos bilingues.  

- Les zones militaires pour perfectionner la radio, 

-  le terrain (voisin Valence LFLU) est équipé pour vol de nuit, voir sur place pour 

l’autorisation. 

- =======================   

- Notre stage : du samedi 23 juillet au samedi 06 aout 2016  

-  L'aéroclub de ROMANS (LFHY) est heureux de nous accueillir, comme en 2013, 

pas de taxe d’atterrissage. 

- Le gite est bien situé, il se trouve à 3 km des pistes, il peut accueillir jusqu’à 16 

personnes, gîte se compose de  

-  7 chambres, chacune des  chambres a une salle de douche et sanitaires privés 

jardin, piscine, wifi, le cadre est magnifique  

- =============================== 

- Cliquez sur lien ci-dessous pour voir le gîte.  

- http://www.parkdescollines.com 

- ============================== 

- Adresse du gîte : Adresse :10 rue Emest Mottin 26750 GENISSIEUX 

- La location est de 6500€ pour deux semaines ttc y compris : ménage en fin 

de 1ere semaine et fin de stage, draps, serviettes, Edf, gaz, wifi, Imprimante 

avec air print (cartouches d’encre et feuilles de papier non fournies). Les 

taxes de séjours sont comprises.  

-            Le propriétaire n’accepte pas la présence d’animaux  

-   

-          Toute inscription sera définitive (sauve cas de force majeur). 

-    

- Merci de nous informer rapidement de votre participation avec vos dates de 

présence avant le 30 octobre 2015. 

- ammessaoudi@yahoo.fr.    

- ================= 

- Dès la réservation un acompte de  30% sera débité de votre compte pilote. 

-  Nous vous informerons plus tard de la participation des instructeurs, pour 

l'instant S.BORDI pour 2 semaines, Philippe ne sera pas parmi nous au stage, 

pour cause de compétition. 

-  

- Je compte sur vous d’être nombreux pour rentabiliser le gîte. 

- Les inscriptions sont ouvertes : Inscrivez-vous dès maintenant soit par mail 

ammessaoudi@yahoo.fr (06.83.79.30.53) ou sur le  tableau situé au club house.   

- Je reste à votre disposition pour d’autres informations concernant le Gite et 

l’organisation du stage 2016. 

- Bon vol  

- Amar             
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