ASSOCIATION TOURISTIQUE SPORTIVE
ET CULTURELLE DES ADMINISTRATIONS FINANCIAIRES
RETRAITÉS DE VAUCLUSE
COUPE REGIONALE ATSCAF PACA 2017

LES 24 ET 25 JUIN 2017

*** CHÂTEAU LAVAL GREOUX LES BAINS 04
L’ATSCAF Retraités de Vaucluse vous propose cette année 2017, un Week-end familial
dans les Alpes de Haute Provence à Vacances -Bleues « Domaine du Château Laval
à Gréoux les Bains
site internet : http://www.vacancesbleues-business.fr/hotel/domaine-de-chateau-laval/
(vous aurez une idée du confort de ce lieu)
Un écrin dans l’écrin : le Domaine de Château Laval avec son immense parc et son château du
XVIIIème siècle se situe idéalement entre les Parcs Naturels Régionaux du Verdon et du
Luberon. Le lieu parfait pour respirer et prendre soin de soi.
A moins d’une heure d’Aix en Provence, le domaine vous accueille pour une escapade au vert.
Chambres et appartements s’ouvrent sur le parc de 30 hectares avec piscine ,tennis, golf pitch § putt
écologique, parcours aventure, tir à l’arc en forêt. Terrains de pétanque, volley-ball.
Vous aurez la possibilité de faire du tennis, volley-ball, tennis de table, pétanque et randonnée etc…
Prix 55 € par personne
Prix Fonctionnaire d’ETAT et conjoint
85 € autre personnes
(enfant :- de 2 ans : gratuit
de 2 ans à 6 ans : 15 €
de 7 ans à 12 ans : 35 €
Chambre individuelle 16 €
Il faut savoir que le prix demi-pension à cette époque est de 79 €
Afin de faciliter l’organisation du Week-end, indiquez les activités que vous aimeriez pratiquer :
Tennis, volley-ball, pétanque , mini-golf, scrabble, coinche . randonnée.etc…
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Prix 55 € par personne
Prix fonctionnaire d’Etat et Conjoint
Prix 85 € autre personne
enfant : gratuit jusqu’à 2 ans ;
de 2 à 6 ans :17 € ; de 7 à 12 ans : 35 € ;
chambre individuelle 16 € /par nuit
Ce que l’on vous propose :

Samedi 24 juin :

Dimanche 25 juin :

- accueil des adhérents à partir de 13 h 00.

- petit-déjeuner.

- activités au choix.

- activités au choix.

- apéritif vers 19h00.

- déjeuner.

- dîner.

- remises des récompenses.

- soirée dansante.

- départ.

Le repas de samedi midi n’a pas été compris dans le prix pour des raisons d’économie (18 €)
Pour ceux qui ne veulent venir que pour les repas du samedi soir et dimanche midi vous pouvez vous inscrire
le prix reste de 18 € par repas
Les activités :
Samedi après-midi : Randonnée, Tennis, Pétanque,, Tennis de Table etc..
Peuvent être pratiqués le soir après dîner. : coinche- Scrabble
Soirée dansante
Dimanche matin : Randonnée, Gym Aquatique, mini golf et finale des sports,
La capacité du centre est de 200 personnes environ
Le paiement peut se faire par chèques vacances

/ Conditions d’annulation
Par l’Association : en cas d’insuffisance de participants et s’il n’est pas possible de maintenir la
coupe ces derniers seront avisés au plus tard 21 jours avant le départ et remboursés intégralement
des sommes déjà versées, sans autres indemnités.
Par les participants : Sauf indications contraires dûment précisées, toute annulation du fait des
participants entraîne les frais d’annulation suivants :
- jusqu’à 30 jours avant le départ, 30 € par personne, à titre de frais de dossier
- Jusqu’à 60 jours du départ : 30 € de frais retenus
- Entre 60 jours et 30 jours avant le départ : 25 % de frais retenus
- Entre 29 jours et le jour du départ : 100 % de frais retenus
- Le jour du départ 100 % du prix total
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Photos COUPE PACA 2016 à CHORGES 05

ATSCAF PACA Vacances Bleues Château Laval Gréoux les Bains 2017
Week-end Régional
Possibilité de payer par chèques vacances.

Nom : ………………………………….Prénom : …………… …………………………………………..Tél. :…………………………….
Adresse :
Administration ou Ministère :…………………………………………………..
Nombre de pers………………. x…55 €… = ……………….€
Autres personnes :……………..x 85€….=…………………€
Nombre d’enfants - de -2 ans…=
Gratuit
De 2 ans à 6 ans :……………x17,00 € =………………………………€
De 7 ans à 12 ans :…………x 35,00 € =………………………………€
Chambre individuelle : 16 €
Déjeuner du samedi : …………
x 18 €=…………………€ Diner du samedi :…… x 18 € =
Déjeuner du Dimanche :…………………… x 18 € = ………………€
Du Vendredi soir au dimanche midi inclus 138 € x
= ..................€
Total :…………………………………….€
Voiture : oui – non
si oui
places disponibles dans votre voiture
Chèque à l’ordre de l’ATSCAF Retraités de Vaucluse.
A adresser à : l’ATSCAF Retraités de Vaucluse .9 rue André Campra 84000 Avignon Tél :04 32 74 28 20
Courriel : atscaf.retraites.vaucluse@gmail.com

ATTENTION : DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS LE 31 MARS 2017
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