des Hautes Alpes

COUPE REGIONALE ATSCAF PACA 2021

LES 11 ET 12 SEPTEMBRE 2021

L’ATSCAF des Hautes-Alpes a le plaisir de vous accueillir pour un week-end familial

Au club Vacances Bleues « les Horizons du Lac »
à CHORGES (05230)
du samedi 11 septembre au dimanche 12 septembre 2021

Le club « les Horizons du Lac » se situe dans un panorama à couper le souffle : au cœur des Hautes Alpes, à
proximité du lac de Serre-Ponçon, entouré des chaines de montagne Piolit-Aiguilles de Chabrières, et Grand
Morgon, vous pourrez vous ressourcer et prendre soin de vous.
Les 89 hébergements du club Vacances Bleues « les Horizons du Lac » sont non-fumeur, non climatisés, avec TV
et dotés d'une terrasse ou d’un balcon. Un parking privé est disponible gratuitement sur place. Le Club dispose
d'une piscine couverte et chauffée, d’un solarium, d’une salle de gym, d’un hammam, d’un sauna, de 3 cours de
tennis, d’un boulodrome et d’un terrain multisport.
Accès : par la route RN94 direction Embrun -Briançon jusqu’à Chorges puis direction « barrage de SerrePonçon » par la D3.

Le séjour débute le samedi 12 septembre à 13h00 et se termine après le déjeuner du
dimanche
Prestation : 1 pension complète
La restauration : dîner, petit-déjeuner et déjeuner en buffet ou selon les consignes sanitaires en
vigueur.
Nombre de personnes : 100 (50 logements réservés)
Durée du séjour : 2 jours /1 nuit
Prix par personne : 60,00 €
Tarif enfants : moins de 2 ans : gratuit, de 3 à 5 ans : 24,00 €, de 6 à 10 ans : 35,00€
En option : pour ceux qui viennent déjeuner le samedi midi : 20,00 €
pension complète du vendredi dîner au dimanche déjeuner inclus : 120,00 €
tarif repas des extérieurs (sans hébergement) : 20,00€ (déjeuner ou dîner)
chambre individuelle supplément de 25,00€ par nuit.
CE PRIX COMPREND :
L’hébergement en chambre double avec sanitaire privé, en pension complète du dîner du premier jour au
déjeuner du dernier jour, vin inclus aux repas, soirée dansante le samedi, l’assistance rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément single : 25,00€ par nuit et par personne (en nombre
limité à 10% du nombre total de chambres)

Ce que l’on vous propose :
Samedi 11 septembre 2021

Dimanche 12 septembre 2021

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

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

Pour ceux qui ne veulent venir que pour les repas du samedi soir et du dimanche midi vous pouvez vous
inscrire. Le prix est de 20,00€ par repas.
Pour ceux qui veulent arriver le samedi à midi, prix du repas en supplément : 20,00€
Les activités :
Samedi après-midi : Randonnée, Tennis, Pétanque, piscine …
Peuvent aussi être pratiqués : coinche, belote, scrabble et autres jeux de l’esprit à votre convenance.
Soirée dansante.
Dimanche matin : Randonnée, finale des jeux de l’esprit et finale des sports,
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 autre indemnité.
Par les participants : sauf indications contraires dûment précisées, toute annulation du fait des participants
entraîne les frais d’annulation suivants :
- entre 60 jours et 31 jours avant le départ : 30 % du montant de la réservation annulée
- entre 30 jours et 7 jours du départ : 70 % du montant de la réservation annulée
- moins de 7 jours avant le début du séjour : 100% de la réservation annulée.

