SEJOUR D’UNE SEMAINE
DECOUVERTE REGION DU « VERCORS »
AQUITAINEUERCY-PERIGORD »
Au relais CAP France –L’ESCANDILLE- « DU 15 AOUT au 22 AOUT 2015 »
Le relais est situé au village perché « D’AUTRANS » dans le parc régional du
Vercors à 1 080 m d’altitude, L’Escandille pointe ses toits entre les sapins et prairies. Un
cadre préservé, idéal pour se ressourcer sur les chemins du parc naturel du Vercors,
collectionnez fromages, pâturages et hameaux de pierre. Révisez votre histoire au musée
de la résistance. Une exceptionnelle diversité de paysages s’offre à vous. Vous apprécierez
l’accueil chaleureux, la gastronomie, ainsi que les visites et petites randonnées.
Vous serez hébergés au Village vacance L’Escandille », au cœur du parc régional du VERCORS, en
chambres « tout confort » avec à disposition Bar, piscine, sauna, hammam, bain à remous, salle de
remise en forme. Les chambres doubles ou individuelles sont équipées de salle de bain, WC. Tél. en
pension complète, restauration traditionnelle du terroir. Mise à disposition d’accompagnateurs, et
animations de qualité en soirée.
PRIX DU SEJOUR :

(incluant l’assurance annulation et la taxe de séjour)

ADULTES : 620,- Euros / pers. en chambre double
690,- Euros / pars. En chambre individuelle
LE PRIX DU SEJOUR COMPREND :

LE PRIX NE COMPREND PAS :

Le transport en BUS GT (vidéo, bar, clim, WC)
Petit déjeuner le jour du départ
La pension complète (hébergement et repas pour 8 jours /7 nuits
Soit dîner du 1 er jour au petit déjeuner du dernier jour)
Le vin et café aux 2 repas
L’assistance d’accompagnateurs durant le séjour
Les entrées et visites suivant le programme
Les animations en soirée
L’assurance pour les activités encadrées par le centre
L’accès aux infrastructures et la piscine
La fourniture des draps et du linge de table et de toilette

DEPART-RETOUR
Départ :
Parking bus de l’école à Willerwald
Arrêt petit déjeuner (inclus dans prix)
Déjeuner à charge participants

Le déjeuner du 1 er jour
Le déjeuner et le dîner au retour

Retour :
Après le petit déjeuner du dernier jour
Déjeuner et éventuellement dîner (à charge
des participants)

INSCRIPTION :
Place disponibles : 44
Auprès du président M.GRIMONT Jean-Paul (Tél. 03.87.97.87.80) et retour du coupon réponse
avec paiement d’un acompte de réservation par chèque libellé à l’ordre des « TRAINE-SAVATES »
D’un montant de :
300,-Euros/pers
Possibilité de régler le solde en 2 versements au cours des mois de juin et juillet 2015

COUPON REPONSE:

M.GRIMONT Jean-Paul 44 rue de la Gare 57430 WILLERWALD

M.Mme____________________________ participeront au séjour « VERCORS »
Du 15 au 22 Août 2015
Total
Nombres
Nb. Total de personnes : __________ 620,-Euros/pers X __________ = ____________
OU
690,-Euros/pers ( en chambre individuelle)

