
Tournoi de Go de Marcevol   -   6 et 7 Décembre 2008

ACCES
En voiture : en arrivant à Perpignan, suivre direction Andorre-Prades sur environ 30 km; passer le barrage de 
Vinça puis, dans le village de Marquixanes, prendre à droite direction Arboussols et suivre direction Prieuré de 
Marcevol sur environ 7 km.Autre moyen : prévenir les organisateurs de vos lieu et heure d’arrivée.

TOURNOI
4 rondes : samedi 14h30 et 17h30, dimanche 10h et 14h.
Règles françaises, 1h + byoyomi 15 pierres 5 min., komi 7,5.
Système Mac-Mahon handicap-1 (barre à 1er dan en fonction des inscrits).
Inscription: 13 Euros (8 Euros pour les moins de 18 ans).
Licence obligatoire pour les joueurs résidant en France (possibilité de la prendre sur place).

HEBERGEMENT
Possibilité d'hébergement à partir du vendredi soir (contacter les organisateurs).
L'hébergement, les repas et les parties ont tous lieu dans l'enceinte du Prieuré.
Prévoir draps ou duvet.
Forfaits:
� - du samedi 12h au dimanche 17h (3 repas, nuit, petit-déjeuner):
62 € ( -12 ans : 52 € ).
� - du samedi 14h au dimanche 17h (2 repas, nuit, petit-déjeuner):
50 € ( - de 12 ans : 40 € ). 
A la carte :
� repas : 14 € ( - de 12 ans : 10 € ). 
� nuit petit-déjeuner : 30 € ( - de 12 ans : 25 € )
Pour un hébergement plus confortable, nous vous suggérons de contacter Claudia et Francis, qui proposent  4 
chambres superbes dans leur gîte d'Arboussols (à 2,5 km du Prieuré), avec petit-déjeuner en terrasse face au 
Canigou. Consultez leur site http://www.lesfenetresdusoleil.com et appelez les au 04.68.05.56.25 en 
mentionnant le fait que vous venez au tournoi de go, pour bénéficier d'un tarif  préférentiel.

INSCRIPTION
Attention ! Nombre de places limité : les premiers inscrits seront les premiers servis.
Inscrivez vous en contactant Arnaud Beltran :
Par Tél : 04 68 34 74 12
Par Mail: : arnobel@gmail.com   

Total pour un adulte:
                          75€ tout compris

et pour un enfant de – de 12 ans:
                          60€ tout compris
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