PROPOSITION DE SÉJOUR DU REV
Agrément Tourisme de la FFRP : IM075700382

Du 23 au 29 janvier 2022 soit 7j/6n
Prix par personne : 580 €

 Notre tarif comprend:
 L’ apéritif de bienvenue (ex.: boisson régionale ou kir ou pétillant, et son accompagnement salé)
 L'hébergement en chambre double avec sanitaire complet (lits faits et linge de toilette fourni)
 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, incluant au moins un dîner régional au cours de votre séjour
 Les animations de soirées (ex.: soirée dansante, karaoké, café-théâtre, spectacle d'animation, soirée
régionale, grand jeu, ….)
 L'accès à toutes les infrastructures: (ex. selon le site: espace forme, piscine, terrain de sport,…)
 Le ménage assuré et linge de toilette changé 1 fois dans séjour pour tout séjour de 5 nuits min
 La remise FFRP
 Les transports en Car par BELTRAME aller/retour au départ de Fréjus
 L’assurance annulation et interruption de séjour souscrite auprès de GROUPAMA

 En supplément:
 Le supplément chambre individuelle: 15€ par nuit et par personne dans la mesure des places disponibles
qui sont strictement limitées par l’hébergeur.
 La prestation hôtelière: Ménage assuré et linge de toilette changé tous les jours: 8€/personne/nuit

 Inscription :
auprès de Dominique Canavesio

Port : 06 30 53 17 56

adresse: 235 Allée Apollon 83700 Saint Raphaël
mail : dominique.canavesio@humanize.me
 par courrier accompagné :
 d’1 chèque de 180€ à l’ordre du REV encaissé de suite

 de 2 chèques de 200€ à l’ordre du REV encaissés mi-novembre et mi-décembre (daté du jour de
l’émission et non de l’encaissement)
 ou par HELLO ASSO via notre site www.REV83.ORG
 Un paiement par carte bancaire de 180€
 2 liens vous seront envoyés pour les paiements mi-novembre et mi-décembre.

ATTENTION : En cas d’annulation (maladie, accident, etc.) il faudra procéder à une déclaration en ligne
sur le site www.ffrandonnée.grassavoye.com. Des frais de dossier (environ 30€), le montant de
l’assurance (21€) et cotisation CDRP (5€) seront retenus.

