Séjour à VERNET LES BAINS

DES RANDONNEURS EST VAROIS

SÉJOUR À VERNET LES BAINS
PRIX PAR PERSONNE, SUR UNE BASE DE 50 PARTICIPANTS MINIMUM :
610€
DU SAMEDI 9 JUIN AU SAMEDI 16 JUIN 2018

:

 Notre tarif comprend:
 L'hébergement en chambre double (lits faits à l'arrivée et linge de toilette fourni)
 Apéritif de bienvenue
 La pension complète (boisson à table – vin & eau – et café au déjeuner inclus), du dîner
du 1er jour au petit-déjeuner du jour de votre départ
 La prestation hôtelière: Ménage fait et linge de toilette changé 1 fois en cours de séjour.
 La remise FFRP
 Les animations de soirées.
 La Journée Touristique
 L’accès aux infrastructures de l’hotel
 L'adhésion à VTF
 La taxe de séjour applicable à l'année
 L’assurance annulation
 Le transport en autocar (transport Beltram)
 En supplément:
 Le supplément chambre individuelle: 15€ par nuit et par personne dans la mesure des
places disponibles (affectation après consultation auprès de nos services)
 La prestation hôtelière: ménage assuré et linge de toilette changé tous les jours: 8€ par
personne et par nuit (1 prestation assurée pour un séjour de 5 nuits min)
Vos obligations en cas d’annulation
Fournir un certificat médical ou autre (accident…) indiquant la date de contre indication
de voyager.
En cas d’annulation, 40€ de frais de dossier + 23€ représentant le montant de
l’assurance vous seront retenus (sous réserve d’acceptation du dossier ).

VTF L'ESPRIT VACANCES – Mme Justine CASAGRANDE 1460, Route de Galice 13100 Aix en Provence

200 € 20 novembre - 200 € 5 février - 210 € 5 Avril
3 chèques à l’ordre du R.E.V. à remettre dès l’inscription auprès de
Jacqueline Audibert: Adresse mail :jaudibert83@sfr.fr tél :06 01 49 66 09
135 Impasse de Vénétie Les Mas du Soleil 83600 FREJUS

VTF L'ESPRIT VACANCES – Mme Justine CASAGRANDE 1460, Route de Galice 13100 Aix en Provence

