Séjour d’automne sur la côte varoise
3 jours/2 nuits du lundi 5 octobre au mercredi 7 octobre 2020
Ce séjour se déroulera dans le Var et s’adresse à tous les adhérents : promeneurs,
baladeurs et randonneurs.
Nous découvrirons en randonnée le massif des Maures et son bord de mer.

Hébergement :
Le centre de vacances VACANCIEL « le Val d’Esquières » aux ISSAMBRES, (commune
de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS) est situé en bord de mer, dans un ancien palace des
années 30, au milieu d’un parc de 3 ha. Il est proche des commerces et d’une promenade
agréable qui longe la plage. Le centre a deux piscines et une plage privée.
L’hébergement est en pension complète, du repas du lundi soir 5 octobre au pique-nique
du mercredi 7 inclus.
Le logement consiste en chambres de 2 personnes, tout confort.
Pour les personnes seules, la répartition dans les chambres se fait, soit au moment de
l’inscription, soit au plus tard à la réunion d’organisation prévue avant le départ.
Possibilité de chambre individuelle : supplément de 30 € pour les 2 jours (à régler à
l’inscription).

Programme randonneurs :
Les circuits ne sont pas encore définis, mais seront d'environ 15 km pour un dénivelé
maximum de 500m.
Lundi 5 octobre : Départ de St-Paul, randonnée (à préciser) et installation au centre.
Mardi 6 octobre : Randonnée (à préciser).
Mercredi 7 octobre : Randonnée (à préciser) et retour à St-Paul.

Programme promeneurs :
Les promeneurs seront « autonomes » et non encadrés s'il n'y a pas d'animateur pour les
mener, sur des circuits très faciles et sans problème pour s'orienter.

Tarif :
152 € maximum pour les 2 jours
Le coût réel du séjour vous sera communiqué lorsque les inscriptions seront
closes, déductions faites des réductions qui nous seront accordées.

Sont compris :
- la pension complète : dîner et nuit de lundi / petit déjeuner, pique-nique, dîner
et nuit de mardi / petit déjeuner et pique-nique de mercredi midi,
- la fourniture des draps et du linge de toilette,
- la taxe de séjour pour les 2 jours,
- le vin à table,
- la wifi dans les espaces communs.

Ne sont pas compris :
- le supplément chambre individuelle de 30 € pour les 2 nuits,
- tous les frais à caractère personnel,
- le covoiturage : trajet depuis St-Paul aller et retour
- de manière générale, tout ce qui n’est pas indiqué comme « compris ».
- le sauna (payant).

Inscription :
Remplir le plus rapidement possible le bulletin ci-joint et le déposer dans la boîte aux
lettres, en précisant sur l'enveloppe : « inscription séjour d'automne ».
Le nombre des participants étant limité, si le nombre d’inscrits est supérieur au
nombre de places disponibles, les Promeneurs, les Baladeurs et les Randonneurs
du groupe 2 seront prioritaires.

BULLETIN D’INSCRIPTION au séjour du 5 au 7 octobre 2020

Nom……………………………….

Prénom …………………………….

Nom……………………………….

Prénom …………………………….

Téléphone : mobile…………………………
Adresse mail : ………………………..
Pour les personnes seules, pensez à noter avec vos papiers d'identité, le numéro de
téléphone d'une personne à prévenir en cas de nécessité.
Je souhaite prendre ma voiture / ne pas la prendre / s’il le faut (rayer les mentions
inutiles)
Je souhaite faire le trajet en voiture avec………………………..
Je souhaite partager la chambre avec………………………..
Je souhaite disposer d’une chambre individuelle avec un supplément 30 € (à ajouter si
paiement par chèque)
Je m’inscris pour la randonnée / pour la promenade / (rayer la mention inutile)
Pour le règlement vous avez 2 possibilités :


par chèque bancaire : à l’ordre de « CAP VACANCIEL » 50 € à la réservation,
(ou 80 € si vous souhaitez une chambre individuelle). Pour le solde, le montant
vous sera précisé à la réunion d’information.



par carte bancaire : (très intéressant pour ceux qui ont l’assurance annulation avec
leur carte) : dès que je vous donnerai les coordonnées de la personne à contacter,
vous devrez téléphoner au centre pour donner vos numéros de carte et payer 50 €
(ou 80 € si vous souhaitez une chambre individuelle)

Je règle par chèque bancaire / carte bancaire (rayer la mention inutile)
Si vous n'avez pas d'imprimante, il vous suffit d'inscrire les renseignements demandés sur
une feuille de papier.

Fait à Saint-Paul le :

Signature :

