
Inscriptions pour les forfaits proposés auprès du village vacances Moulin Neuf : 

De préférence en remplissant le formulaire d’inscription en ligne :  

https://jtg.scrabbleenpaysdoc.fr/ Onglet Festivals JTG Lot-et-Garonne/Moulin Neuf 8 au 15 octobre 2022 

Accueil téléphonique Moulin Neuf : 05 53 97 68 00 – contact@relais-moulinneuf.fr 

Formule Joueur n° 1 

Forfait Week end =) 2 jours/1 nuit tout compris du samedi 08/10 à 14h au Dimanche 09/10 à 19h 

 145,00€ en chambre double 

 167,00€ en chambre single 

Formule Joueur n° 2 

Forfait Semaine SDF =) 6 jours /5 nuits tout compris du lundi 10/10 à 11h00 au Samedi 15/10 à 10h 

  503,00€ en chambre double 

 613,00€ en chambre single 

Formule Joueur n° 3 

Forfait Week end + Semaine SDF =) 8 jours /7 nuits tout compris du samedi 08/10 à 14h au Samedi 15/10 à 10h 

 700,00 € en chambre double 

 826,00€ en chambre single 
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Formule Joueur n° 4 

Forfait Week end + Semaine SDF + Qualif VDR =) 8 jours /7 nuits tout compris du samedi 08/10 à 14h au Samedi 15/10 à 19h 

 731,00 € en chambre double 

 857,00 € en chambre single 

Formule Joueur n° 5 

Forfait Semaine SDF + Qualif VDR =) 6 jours /5 nuits tout compris du lundi 10/10 à 11h au samedi 15/10 à 19h 

 496,00 € en chambre double 

 622,00 € en chambre single 

 

Formule Accompagnant n° 1 

Forfait Week end =) 2 jours/1 nuit tout compris du samedi 08/10 à 14h au dimanche 09/10 à 19h 

 103,00€ en chambre double 

 125,00€ en chambre single 

Formule Accompagnant n° 2 

Forfait Semaine SDF =) 6 jours /5 nuits tout compris du lundi 10/10 à 11h00 au samedi 15/10 à 10h 

  463,00€ en chambre double 

 573,00€ en chambre single 



Formule Accompagnant n° 3 

Forfait Week end + Semaine SDF =) 8 jours /7 nuits tout compris du samedi 08/10 à 14h au Samedi 15/10 à 10h 

 618,00 € en chambre double 

       744,00€ en chambre single 

 Possibilité de nuitée(s) supplémentaire(s) :  

 Chambre double + petits déjeuners (pour 2 personnes) : 64,00€ par nuit 

 Chambre individuelle + petit déjeuner (1 personne) : 54,00€ par nuit 

 Pour les personnes non résidants, possibilité de prendre les repas, sur réservation : 

 22,00€ par personne et par repas 

Les joueurs ne prenant pas un des forfaits proposés peuvent s’inscrire pour les tournois auprès de Jeu, Tourisme et Gastronomie (JTG), 

chèques à l’ordre de JTG,  

17, Rue du Vercors – 31170 Tournefeuille – 06 61 49 33 36 – sergedelhom31@gmail.com 

Renseignements sur le calendrier des festivals proposés par JTG : https://jtg.scrabbleenpaysdoc.fr/ 

Tarifs tournois du 8 au 15 octobre 2022 à Moulin Neuf : 

Weekend de tournois – Multiplex La Rose des Vents :  

Samedi 08 octobre TH2 en PO : 14h et 16h30 – 17€ 

Dimanche 09 octobre :  TH3 + GP à 10h, 14h et 17h – 25€ 

Semaine de Simultanés de France : du Lundi 10 Octobre au Vendredi 14 octobre : SDF 13h, 15h15 et 18h15 
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Sauf lundi 10/10 (jour d’arrivée) : 14h, 16h30 et 20h30 et jeudi 13/10 (après-midi et soirée) 

SDF : 4€/partie – les 3 parties de la journée pour 10€ 

Qualif VDR : Samedi 15/10 après-midi – 13€ 

 

 


