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Jean-Louis Andral <rlrandolattes@gmail.com>

Fwd: mail a enviar a los club de rando fr
1 message
Rosi Rodríguez <rosi@cerdanyaecoresort.com>
Cci : rlrandolattes@gmail.com

4 mars 2017 à 19:46

Bonjour Madame/Monsieur,
Suite à notre conversation je vous envoie comme convenu un exemple de devis, et un de nos itinéraire à faire en
autonomie que vous trouverz en pièce jointe.
Sachez que les prix et activités peuvent varier, vous pouvez tout à fait venir pour un week-end et nous proposer
les activités de votre choix.
Nous adoptons votre demande, tout est possible !
Comme je vous l'ai présenté lors de notre échange, la vallée de la Cerdagne est une des vallées les plus vastes
d’Europe. Elle possède une grande diversité d’écosystèmes, de réserves protégées, et une grande beauté et avec
plus de 3000 heures d’ensoleillement par an. C’est un lieu où l’on peut encore suivre les traces du passé,
retrouver la magie des fées, des druides et des sorcières. Cette vallée entourée de trois pays, l’Espagne, la
France et l’Andorre est très pittoresque et montagneuse.

Notre entreprise familiale Cerdanya EcoResort, située dans un charmant petit village avec des vues
spectaculaires sur le parc naturel Cadí-Moixeró, intervient dans le domaine de la randonnée depuis 70 ans. Nous
vous proposons une multitude de services et équipements pour les randonneurs:

- Plusieurs possibilités de logements : hôtel & SPA****, appartements***, bungalows et camping
- Possibilité de petit déjeuner tôt / pique-nique / menu pour les randonneurs
- Promenades guidées ou en liberté (sans guide) pour tous les niveaux. (Exemple doc. Ci-joint)
- Bureau d’information avec cartes, itinéraires et assistance par nos propres guides
- Séchoirs à chaussures
- Massages sportifs et Circuit SPA avec ses vues panoramiques sur les montagnes du Cadí
- Piscine chauffée, couverte en hiver, ouverte en été grâce à son dôme rétractable
- Magasin de matériel de montagne
- Gastronomie de proximité avec des produits bio, dont certains issus de notre propre potager.
- Programme de rando d’été mais aussi d’hiver avec des raquettes de neige
- Nous sommes soutenus par: Bienvenus Randonneur, Spécialité en randonnée du département de tourisme
- Ces clubs de rando français sont déjà nos clients: Club Randonnée des Alpes Maritimes, Cami Rando,
(Escandell), et d’autres groupes qui ont réservé directement.

https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=eb148b3830&jsver=zT…RGEMENTS&search=cat&th=15a9aa57ae9fa71b&siml=15a9aa57ae9fa71b
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Notre offre de services étant susceptible de vous intéresser, nous vous invitons à consulter nos sites pour plus de
détails: http://www.cerdanyaecoresort.com/ notre Ecoresort, et www.discoverpyrenees.com (notre
agence de voyage).

Vous trouverez toutes les informations nous concernant, et nous restons bien entendu à votre disposition pour
toute information complémentaire par téléphone au +34 973 510 260 ou par e-mail info@cerdanyaecoresort.

com

Si vous désirez découvrir vous-même nos installations et nos services, nous vous offrons
50% de réduction sur votre séjour de prospection (max. 2 nuits, au delà, tarif normal ).
Le 50% restant vous servira d’avoir en cas de réservation pour votre groupe.

En espérant avoir prochainement l'occasion de vous rencontrer, recevez, Madame/Monsieur, nos salutations les
meilleures.

Cordialement,

Rosi Rodríguez
+34 973 510 260

CERDANYA ECORESORT - www.prullans.net
Hotel Muntanya&Spa**** Aparthotel Ca L´Aurèn*** Càmping Bungalow Park Cerdanya
Parc d'Activitats Cerdanya Wellness Cerdanya Miniclub el Follet Cerdà
Discover Pyrenees - Empresa d'activitats i agència de viatges especialitzada en experiències ecoturístiques, senderisme, ciclisme i aventura

És necessari imprimir aquest correu? Pensa en el medi ambient.
Estem compromesos en aplicar mesures de Responsabilitat Social Empresarial tant dins l’empresa com amb els clients i proveïdors.
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