FLORAISON DU MIMOSA DANS L'ESTEREL
Village de vacances LOU CASTELLET à THEOULE SUR MER
du 11 au 14 MARS 2011
Adossé au massif de l'Estérel, dans un site privilégié, Lou Castellet Cap France nous attend
pour nous concocter un séjour agréable, en pleine floraison du mimosa dans l'Estérel, sur des sentiers aux panoramas
de rêve, avec un choix de randonnées allant du cirque de Maurevieille au pic du cap Roux et le bord de mer ! De plus,
Lou Castellet niché dans un jardin méditerranéen, nous offre une salle à manger panoramique avec une cuisine du soleil
pour nos retours de randonnées !

PRIX : 199 €/PERSONNE - chambres vue mer Ce prix comprend :
• la pension complète avec vin rouge/rosé à volonté et
café à midi
• chambre double avec sanitaires, linge de table et
toilettes fourni
• les animations en soirée ( jeux, vidéos, soirées
dansantes...)
• les randonnées avec nos animateurs
• le transport avec Littoral Cars
• l'utilisation de l'infrastructure : piscine, mini tennis,
jeux de boules...
Ce prix de comprend pas :
• le supplément pour chambre individuelle de .... 45 €
• l'assurance annulation de ................................. 7 €
• le repas de midi du 1er jour, libre à Cannes

Le règlement :
Etablir 2 chèques à l'ordre des Randonneurs
Sanaryens
• le premier de 99 € hors options, encaissé fin
novembre 2010
• le deuxième de 100 € encaissé fin février 2011
Conditions générales de vente et annulation à
disposition à la Randonnière ( articles R111-3 à R 111-11)
Les inscriptions :
• samedi 9 octobre à la Randonnière aux heures de
permanence
• clôture le samedi 16 octobre suivant places encore
disponibles.
Bulletins d’inscription à disposition à la Randonnière

VOTRE PROGRAMME A THEOULE
A noter : à chaque sortie 2 niveaux de randonnées, une rando-balade et une rando plus intense


1er jour vendredi 11 mars : départ en car de la Buge à 9 heures. Arrivée en fin de matinée à Cannes, visite de
la ville et repas libres. En début d'après midi, en longeant la Corniche d'Or, arrivée à Théoule : le car monte les
bagages à Lou Castellet. Ceux qui le souhaitent peuvent faire le parcours à pied, environ 1 heure...installation,
repas et animation en soirée.
 2ème jour samedi 12 mars : journée de randonnée, programme préparé par nos animateurs, pique nique
fourni par la résidence.
Dîner et animation à Lou Castellet
 3ème jour dimanche 13 mars : journée de randonnée, pique nique fourni par la résidence. Dîner et animation
à Lou Castellet
 4ème jour lundi 14 mars : libération des chambres à 9 heures. Puis rando à la journée, pique nique fourni.
 Retour dans la soirée à Sanary
NB :Le programme général est donné sous réserves.
En cas de mauvais temps, les randos peuvent être ramenées à la ½ journée, avec pique nique à l'abri en salle de loisirs
avec vin et café.

Toute l'équipe Voyages vous souhaite un agréable séjour,
et reste à votre disposition pour tout détail complémentaire...
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Bulletin d’Inscription à remplir en double exemplaire

SEJOUR : LE MIMOSA DANS L'ESTEREL
du 11 au 14 MARS 2011





Mes coordonnées

La personne qui m’accompagne

Nom
Prénom
N° de licence
Téléphone

Fixe…………………. …Mobile …………………….

EMail
En cas d’urgence, prévenir …………………………………………………………… tel …………………….


Je voyage
seul(e) :

Je règle un supplément chambre individuelle
 oui



 non

Si non, je partage une chambre double avec :

……………………………………………………………..

Je souscris l’assurance annulation et
interruption de séjour et je remplis le bulletin
correspondant :

Assurances

 oui


Je souscris l’assurance annulation et
interruption de séjour et je remplis le bulletin
correspondant :

 non

 oui


Si oui, je déclare avoir pris connaissance de
la notice d’information concernant les assurances
souscrites, disponible à la Randonnière

 non


Si oui, je déclare avoir pris connaissance de la
notice d’information concernant les assurances
souscrites, disponible à la Randonnière

Les Conditions de vente Générales et légales (art R 211-3 à 211-11 du code du tourisme)
et d’annulation, sont à votre disposition à la Randonnière



Prix Unitaire
Prix du séjour



TOTAL

199

Supplément chambre individuelle
Assurance annulation

45
7

Autres

TOTAL GENERAL

REGLEMENT
Le jour de l’inscription, en 2 chèques établis à l’ordre des Randonneurs Sanaryens
 le premier de
99 € + toutes les options


le deuxième de 100 € encaissé en FEVRIER 2011.

Je soussigné(e) ________________________________________________________________________________
agissant pour moi-même et/ou pour le compte de la personne qui m’accompagne, déclare avoir pris connaissance des
conditions générales de ventes de voyages figurant en annexe.
Fait à Sanary-sur-Mer, le ____________________
Les Randonneurs Sanaryens

Lu et approuvé (mention manuscrite)

Signature de l’adhérent
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BULLETIN D’ASSURANCES « ANNULATION ET
INTERRUPTION DE VOYAGE », « BAGAGES » ET
"ASSISTANCE RAPATRIEMENT"
(Contrat MMA IARD Assurances Mutuelles/MMA IARD n°
114 243 004 )
Les souscriptions de l’assurance annulation et interruption seront enregistrées
à réception du présent bulletin accompagné de son règlement
(à compléter et signer en un exemplaire)
Nom ......................................................... Prénom .......................................................... Age.........................
Adresse ...............................................................................................................................................................
Code postal ............................................ Ville

............................................................................................

Tél. domicile ........................................... Tél. Travail ................... ................................................
Numéro de licence FFRP
Inscription au voyage n°

Destination LOU CASTELLET THEOULE.........................................................

Date d’inscription au séjour ....................
Date de début de séjour 11/03/11............Date de fin de séjour 14/03/11
 * Je souscris l’assurance annulation et interruption de séjour
. < 250 €
7€
. de 251 € à 400 €
12 €
. de 401 € à 800 €
21 €
Au-delà consulter la Fédération.

Cotisation retenue......................

€

 * Je souscris l’assurance bagages
Montant de la garantie
Destination
France métropolitaine
Corse, DOM. TOM, étranger

800 €
8€
16 €

€

............................. Cotisation retenue

 * Je souscris l’assurance "Assistance voyageur" :
- France Métropolitaine (compris si annulation souscrite)
- Autres pays

11 €

 je joins mon règlement pour un montant total de (somme non remboursable) ......................
(Par chèque à l’ordre de votre association)
Fait à .................................................. le .................................
Signature du souscripteur
* Cocher la case concernée
En cas de sollicitation de MMA Assistance (
01.40.25.59.59), préciser lors de l’appel :
le numéro de protocole : 582 471 et le numéro de contrat : 114 243 004
Bulletin voyage (19)
Loisirs MLH/PJ/11.2006
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