
Séjour Tai-Chi –Promenade 2022 

L’ADAPAR organise un séjour du 14 au 21 mai 2022  dans le Var. 

Lieu : Le Plan de la Tour 83120 

Hébergement : Village club du soleil Le Reverdi.  

Restauration : Jour du départ, repas tirés des sacs ; possibilité de repas dans un restaurant dans une zone 
commerciale. Diner au club vacances      

Petit déjeuner, déjeuner et diner pris sous forme de buffet servi par un serveur. Panier repas pour la sortie 
à la journée. 

Dernier jour  petit déjeuner au village vacances panier repas pour le voyage.   

Transport   : Autocar de grand tourisme.       

Activités :     Le matin Tai-Chi ; l’après-midi,  mini balades. Une journée, visite de l’ile de Porquerolles. Le 
programme final vous sera envoyé dès qu’il sera arrêté. 

Prix du séjour :  

• Aux alentours de 700 € en fonction du nombre de participants. 

• Pour ceux qui le souhaitent, un supplément de 112 € pour une chambre individuelle 

Le prix du séjour comprend :  

• Le transport aller et retour ; le car reste sur place 

• L’hébergement et la restauration sur place au Village club du soleil du Reverdi 

• L’assurance annulation de la FFRS 

• L’agrément tourisme 

• La visite de l’ile de Porquerolles 
Ne sont pas compris : 

• Le déjeuner du 1er jour (jour du voyage) et le diner du dernier jour (jour du voyage retour) 
Renseignement complémentaires : Gérard CHASSANDE MOTTIN au 06 47 16 88 38 

Les inscriptions devront parvenir à l’ADAPAR avant le 1er novembre 2021 à : 

ADAPAR secrétariat départemental, Maison des associations 67 rue St François de Sales  

Boite G2       73000 Chambéry. 

Bulletin d’inscription 

Noms – Prénom – Licences date de 
naissance – e-mail 

Adresse et n° téléphone Chambre 

Nom et prénom 

N° licence   : 

Date de naissance 

e-mail                                             @ 

 

 

 

Fixe                                  mobile 

      

     Double 

    

     Individuelle              

Nom et prénom 

N° licence   : 

Date de naissance 

e-mail                                             @ 

 

  

 

Fixe                                  mobile 

      

     Double 

    

     Individuelle              

  

Nom de la personne avec qui vous souhaitez partager le logement :  

Joindre :   pour ceux qui n’ont pas de boite mail, 2 enveloppes timbrées avec votre adresse 

3 chèques à l’ordre de l’ADAPAR de 180 € chacun. Le 1er encaissé le 15/12/21 et le 2ème le 15/02/2022         
le 3ème le 15/03/2022, le solde sera demandé et encaissé 15 avril 2022. Pour ceux qui souhaite une chambre 
individuelle, c’est 112 € en supplément, réglé avec un chèque à part. 

Une confirmation d’inscription vous sera envoyée à réception du dossier complet fin décembre 2022 

Lieu de Ramassage :       Albertville                         Chambéry  

 

Fait à :                                               le                                 2022 

Signature 


