
 

PROPOSITION DE SÉJOUR  DU REV  
 

Agrément Tourisme de la FFRP : IM075700382 
 
  

 

 

Du 22 au 28 janvier 2023 soit 7j/6n 
Prix par personne : 645 € sur la base de 40 participants 

                                          675 € sur la base de 32 participants 
 

 
 
 
 
 

 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 
 Les transports en Car par BELTRAME aller/retour au départ de Fréjus 
 L’assurance annulation et interruption de séjour souscrite auprès de GROUPAMA 

 
 

 Notre tarif ne comprend pas: 
 

 Le pique-nique du premier midi 
 Le supplément chambre individuelle: 19€ par nuit et par personne dans la mesure des places disponibles 

qui sont strictement limitées par l’hébergeur et réservées en priorité aux personnes ayant des contraintes 
médicales. 

 La prestation hôtelière: Ménage assuré et linge de toilette changé tous les jours: 10€/personne/nuit. 
 D’une manière générale, tout ce qui n’est pas indiqué comme « compris ». 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pré-Inscription dès le 1er septembre : 

 

Auprès de Dominique Canavesio     Port : 06 30 53 17 56            

Adresse: 235 Allée Apollon 83700 Saint Raphaël 

Mail : dominique@canavesio.org 

 

Le 16/09/2022 si le nombre de préinscrits est insuffisant, nous serons contraints d’annuler ce séjour. 

 

 Inscription : 

Si le séjour est maintenu, le 17/09/2022 nous mettrons en ligne sur le site du club, les bulletins d’inscription 

et d’assurance à télécharger et à remplir. Ces documents seront à nous retourner pour le 30/09 au plus tard 

accompagnés de votre règlement si vous payer par chèques. Il vous sera également possible de nous les 

déposer lors de la réunion mensuelle du 22/09. Sinon, vous devrez nous les adresser par courrier ou par mail 

pour ceux qui paient par carte bancaire. 

 

Le règlement se fera par :  

 

 chèque bancaire :  

3 chèques de 215€ à l’ordre du REV datés du jour de l’émission et qui seront encaissés au 

15/10/2022 – au 15/11/2022 – au 15/12/2022 sur la base du prix de 645€.  

Au cas où le prix de 675€ devrait être appliqué, nous demanderons un chèque complémentaire de 

30€. 

 

 carte bancaire : 

Sur la plate-forme HELLO ASSO. Voir le lien sur notre site www.rev83.org (même échéancier que le 

paiement par chèque).  

N’hésitez pas également, à consulter le tutoriel de paiement hello asso disponible sur notre site. 

 

 

 

 

 

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€) ainsi le montant de 

l’assurance (21€) et cotisation CDRP (5€) payées par le club à la FFRP ne seront pas 

remboursables. 
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