
 

Week end SPA Ventoux : Séjour Découverte à  partir de 44,7 €/personne*.  
2J1N, petit déjeuner, repas du midi ainsi que l’accès au Spa sur 2 jours : piscine chauffée avec 
jacuzzi , jets massants, sauna finlandais, hammam, grotte à sel. 
 

Week end en Ardèche : Lou Capitelle & Spa à Vogüe sous forme de bons, date libre.   
A partir de 40,5 €* 2J1N, petit déjeuner et l’accès à toutes les installations du site. 
 

 

Week end découvertes 

Journées découvertes 

Laser Game de Plan de Campagne : le 14 juin ou le 18 octobre 
2019 au choix, à partir de 19h. 2 parties, collation et une 
consommation incluses. A partir de 9 €*. 
Journée Aéronautique chez Aviasim Nice ou Aix : le 13 octobre 
2019. Journée avec petit déjeuner et repas inclus, simulateur de 
vol avion de chasse et Airbus, ateliers aéronautique et challenges. 
A partir de 38 €*. 
Karting Indoor Provence : le 20 septembre 2019 à partir de 19h. 
Soirée Karting, Laser Game et Bowling, collation incluse. A partir 
de 21,6 €*. 
Parapente en Ardèche : Juin 2019. Vol en tandem, activités et 
repas. A partir de 31,5 €*. 
Parachutisme à Aubenas : Saut en tandem, petit déjeuner inclus. 
A partir de 82,5 €*. 
Karting à Aubenas : le dimanche 2 juin 2019. Challenge Harmonie 
avec buffet. A partir de 32,4 €*. 
Croisières d’observation des Baleines & Dauphins : les dimanches 
du mois de mai à fin septembre + les mardis du 9 juillet au 27 
Août. Départ du Port de Sanary Sur Mer. A partir de 23,1€*. 
Dauphins & coucher de soleil : Tous les samedis du mois de juin. 
Départ du Port de Sanary Sur Mer. A partir de 15€*. 
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Rejoignez FO et abonnez-vous à la newsletter sur www.focomdose.com 
 

Suite au CE du 28 Février 2019 

 

*Avec déduction de la participation du CE DOSE 

*Avec déduction de la participation du CE DOSE 

http://www.focomdose.com/

