
LES CARTES LOISIRS 2017

MODALITES D’ACHAT

Nous  avons  le  plaisir  de  vous  informer  que  les  tarifs  pour  l’accès  aux  ESPACES  AQUATIQUES
sont reconduits sans modification ou augmentation pour la saison 2017.

Nous remercions Madame MEZIANI qui n’a pas souhaité les revaloriser en fonction de l’inflation.

La cessibilité reste identique, réduite aux conjoints, aux enfants et petits-enfants des propriétaires de
l’appartement, sur présentation du Livret de Famille. 

Compte tenu que les Espaces Aquatiques sont strictement réservés aux résidents de la station et qu’il
a été constaté un accroissement des infiltrations de personnes venant de l’extérieur prétendant être
des Propriétaires sans possibilité pour Pierre & Vacances de pouvoir faire des vérifications, il a été
décidé de mettre en place une procédure non contraignante pour éradiquer ce problème.

La liste de tous les Propriétaires en pleine propriété (noms et prénoms uniquement) sera fournie par
les Syndics à Pierre & Vacances qui sera donc en mesure de pouvoir faire des contrôles.

Tout Propriétaire en pleine propriété pourra acquérir des Cartes Loisirs en se présentant à l’accueil
de Pierre & Vacances avec une pièce d’identité.

Les  ayants  droits  désirant  acquérir  des  Cartes  Loisirs  (conjoint,  enfants,  et  petits  enfants  sur
présentation du Livret de Famille ou les occupants de son appartement quels qu’ils soient), devront
se présenter à l’accueil de Pierre & Vacances avec le document ci-joint complètement renseigné.

Sans ce document, les ayants droits ne pourront pas acquérir de Cartes Loisirs  .

Bien cordialement.

Philippe SALEMI (Président du 3C)



Document réalisé par le 3C / Collectif des Copropriétaires de Cap Esterel

en accord avec Pierres & Vacances 

      www      .  c  ape  s      t  e  r  e  l  3      c  .      c  o      m  

TARIFS CARTES LOISIRS 2017 1
SEMAINE

2
SEMAINES

4
SEMAINES

ANNEE

CARTES LOISIRS 1 PERSONNE 35 € 54 € 93 € 144 €
CARTES LOISIRS 2 PERSONNES 54 € 82 € 135 € 200 €

CARTES LOISIRS SUPPLEMENTAIRES 1 PERSONNE 19 € 28 € 42 € 56 €

http://www.capesterel3c.com/

