13 Voyages propose aux membres d’Espace Loisirs :
VOUS ETES INTERESSES !
Veuillez vous inscrire
auprès d’Espace Loisirs.
1 SEMAINE

04 au 11 Août 2007
∗

7 vacanciers

(8 jours et 7 nuits)

et 2 accompagnateurs Treize Voyages.

Angers, en Val de Loire inscrit au patrimoine mondial de l'Humanité par l'Unesco, jouit d'un cadre de
vie exceptionnel.
Laissez-vous surprendre par la richesse et la diversité de son patrimoine et la
Prix par personne
qualité de son art de vivre.
Sur place vous pourrez vous détendre, naviguez sur la Loire.
860
860€ TTC *
Un séjour détente dans la nature

TRAJET : EN MINIBUS au départ de Paris.
VOTRE HEBERGEMENT :
Situé dans un parc de loisirs, au bord d’un lac.
Sanitaire dans les chambres.

Chambres doubles tout confort,

RESTAURATION : PENSION COMPLETE en self service.
AU PROGRAMME
ACTIVITES SUR PLACE :
 Plage aménagé au
bord du lac.
 Baignade.
 Bar.
 Ping-pong.







ACTIVITES AUX ALENTOURS :

Ce prix comprend :
•
•
•
•
•







Volley-ball.
Billard.
Baby-foot.
Jeux vidéo.
Télévision.

Petit train.
Bateaux.
Visite de châteaux.
Promenade dans les parcs et jardins.
Observation de la faune et la flore.

Ce prix ne comprend pas :

La pension complète
L’acheminement aller / retour en minibus.
L’accompagnement durant le séjour par 2
animateurs.
Le budget animation pour toutes vos
activités.
Assurance rapatriement et annulation.

•

Les dépenses à caractère personnel.
QuickT ime™ et un
décompresseur T IFF (non compressé)
sont requis pour visionner cette image.

REGLEMENT possible en 2 fois - Chèque à l’ordre de :‘’PAYEUR DEPARTEMENTAL’’
500€, à l’inscription / 360€, au 1er Juin.

Espace Loisirs
Centre Dumonteil – 33 Bd Ménilmontant 75011 Paris
Tél : 01 43 70 73 72

∗

L’association Treize Voyages se réserve, si le groupe Espace Loisirs n’est pas complet, la possibilité de proposer
le séjour à d’autres personnes qu’aux usagers du Service Espace Loisirs.
admin
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2 SEMAINES

VOUS ETES INTERESSES

Du 04 au 18 Août 2007

!

Veuillez vous inscrire
auprès d’Espace Loisirs.
Tél. : 01 43 70 73 72

(15 jours et 14 nuits)
15 vacanciers*
et 3 accompagnateurs Treize Voyages

Entre le vert de la campagne et le bleu de l'océan, la région en fait voir de
toutes les couleurs aux amoureux de la nature. Qu'ils soient amateurs de
balades en barques ou randonneurs affûtés, les prochains "explorateurs" Prix par personne
de Poitou-Charentes iront de surprise en surprise.

1 270€
270 TTC

TRAJET : EN MINIBUS au départ de Paris.
VOTRE HEBERGEMENT :

Vous séjournerez dans un village touristique en bordure d’un lac aménagé avec plage de sable fin.
Le village est implanté dans un parc de pinède et de chêne.
Vous logerez dans des villas tout confort.
Chambres doubles et triples tout confort

RESTAURATION : GESTION LIBRE POUR LES REPAS.
Vous participerez à l’organisation des repas, des courses et ménage.

AU PROGRAMME
ACTIVITES SUR PLACE :






ACTIVITES AUX ALENTOURS :






Piscine.
Centre équestre.
Animation en soirée.
VTT.
Sentier de randonnée.

Ce prix comprend :
•
•
•
•
•

Visite d’Angoulême.
Parcs animaliers.
Site archéologique.
Châteaux
Plage à 1h.

Ce prix ne comprend pas :

Le séjour en location.
L’accompagnement durant le séjour.
L’acheminement aller / retour en minibus.
Un budget pour les animations (activités)
et pour la nourriture.
Assurance rapatriement et annulation.

•

Les dépenses à caractère personnel.

REGLEMENT possible en 3 fois - Chèque à l’ordre de :‘’PAYEUR DEPARTEMENTAL’’
500€, à l’inscription / 500€, au 15 Mai / 270€, au 1er Juin.

Espace Loisirs
Centre Dumonteil – 33 Bd Ménilmontant 75011 Paris
Tél : 01 43 70 73 72

*

L’association Treize Voyages se réserve, si le groupe Espace Loisirs n’était pas complet, la possibilité de
proposer le séjour à d’autres personnes que les usagers du Service Espace Loisirs.
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