ASSOCIATION TOURISTIQUE SPORTIVE
ET CULTURELLE DES ADMINISTRATIONS
FINANCIAIRES
RETRAITÉS DE VAUCLUSE

COUPE REGIONALE ATSCAF PACA 2020

Du 25 ET 26 AVRIL 2020

L’ATSCAF Retraités de Vaucluse vous propose cette année 2020 un Week-end familial

AU Village Vacances Passion La Bayette
155 chemin de la Carraire, 83220 Le Pradet, France

.
Du samedi 25 avril au dimanche 26 avril 2020
Le Village Vacances Passion La Bayette vous accueille au Pradet, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Situé à 42 km de Cassis et à 9 km de Toulon, l'établissement possède une piscine extérieure ouverte en saison,
une aire de jeux pour enfants et une terrasse. Une connexion Wi-Fi est fournie gratuitement à la réception.
Les hébergements du Village Vacances Passion La Bayette sont dotés d'une terrasse et d'un coin repas et salon.
Ils comprennent aussi une kitchenette équipée d'un lave-vaisselle, d'un four, d'un micro-ondes, d'un
réfrigérateur et d'une machine à café. Un parking privé est disponible gratuitement sur place.
Le Village Vacances Passion La Bayette dispose d'une terrasse bien exposée et d'un bar où vous pourrez prendre
un verre. Il assure par ailleurs un service de paniers-repas.

Le séjour débute / samedi 25 avril après midi et se termine le dimanche après le déjeuner
du dimanche
Prestation : 1 pension complète
La restauration : en buffets
Petit-déjeuner : sucré & salé : thé, café, chocolat, viennoiserie, céréales, fromages, yaourts, fruits, jambon,
œufs ;
Déjeuner et diner : en buffets ; plat principal : double choix, viande, poisson ou féculents, pâtes, légumes
vapeur, Fromage midi et soir,
Desserts : en buffets avec au choix : fruits, yaourts, tartes, salade de fruits, verrines, mousses au chocolat …
Repas de spécialités. Vin : à discrétion, rosé, rouge
Nombre de personnes : 100 – 50 logements réservés
Durée du séjour : 2 jours / 1 nuit

Prix par personne : 50 €
Tarif enfants : moins de 2 ans : gratuit, de 3 à 5 ans : 24 €, de 6 à 10 ans : 35 €,
En option : pour ceux qui viennent déjeuner le samedi : midi 15 €
Pension complète du vendredi diner au dimanche déjeuner inclus : 100 €
Tarif repas des extérieurs (sans hébergement) : 23€ (déjeuner ou diner)
Chambre individuelle 19 € /par nuit
CE PRIX COMPREND : •
L’hébergement en chambre double avec sanitaire privé, en pension complète du diner du premier jour au
déjeuner du dernier jour, vin inclus aux repas. • soirée dansante le samedi , possibilité de salle avec vos
musicien •l’assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS : •le supplément single : 19 € par nuit et par personne ( limité à 10 % de
l’effectif total du groupe) •

Ce que l’on vous propose :
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 est de 23 € 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,
Le paiement peut se faire par chèques vacances

Samedi 25 avril 2020:

Dimanche 26 avril 2020 :

- accueil des adhérents à partir de 13 h 00.
- activités au choix.
- apéritif vers 19h00.
- dîner.
- soirée dansante.

- petit-déjeuner.
- activités au choix.
- déjeuner.
- remises des récompenses.
- départ.

/ 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

ATSCAF PACA village Passion LA BAILLETTE
Week-end Régional
Inscription avant le 10 mars 2020
Possibilité de payer par chèques vacances.

Nom : ………………………………….Prénom : ……………
…………………………………………..Tél. :…………………………….
Date de naissance :
Adresse :
N° ATSCAF : ……………….
Administration ou Ministère :…………………………………………………..
Nombre de pers………………. x…50 €… = ……………….€
Autres personnes :……………...x 70 €….=…………………€ (non fonctionnaire d’Etat )
Nombre d’enfants - de -2 ans…=
Gratuit
De 3 à 5 ans :………….…x 24,00 € =………………………………€
De 6 à 10 ans : ………….. x 35,00 € =………………………………€
Chambre individuelle : 19 € (place limitée)
Déjeuner du samedi pour ceux qui reste au WE
x 15 €=…………………€
Pour ceux qui ne sont pas hébergés :
Dîner du samedi :…… ………..x 23 € =……………….€
Déjeuner du Dimanche :…… x 23 € = ………………€
Du Vendredi soir au dimanche midi inclus :……….x 100 € = ......................€
Total :…………………………………….€
Voiture : oui – non
si oui
places disponibles dans votre voiture
Pour les personnes non adhérent à l’ATSCAF règlement de 10 € pour l’assurance.
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 ou 06 17 31 71 39
Courriel : atscaf.retraites.vaucluse@gmail.com

