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                         SEJOUR « CALANQUES » TOUT COMPRIS 

                  DU DIMANCHE 29 MAI  au DIMANCHE 5 JUIN 2022 (8 J/7 N) 
 

LIEU : Village Clubs du Soleil « La Belle de Mai » classé 3 étoiles, à MARSEILLE Ce centre est situé au cœur d’un parc arboré, espace Détente avec 

sauna, hammam et bains à remous, piscine extérieure chauffée 
 

HEBERGEMENT : 2 personnes par chambre, sanitaires privés (lits faits à l’arrivée et linge de toilette fournis), climatisation, wifi bas débit gratuit, 

télévision,  soirées et spectacles. 

  
RESTAURATION : Pension complète (vin compris) avec possibilité de pique-nique pour les sorties à la journée. Panier repas du retour compris 
 

TRANSPORT : car grand tourisme à partir d’Albertville avec arrêt à Chambéry. Voyage prévu pour 52 participants. 
 

PRIX DU SEJOUR : entre 670 et 690 € (en fonction du nombre définitif d’inscrits)- Supplément chambre individuelle 145 € 
               (selon disponibilité , en nombre limité)     
VISITES  à Marseille (Mucem, Cité Radieuse, Vieux Port, Notre Dame de la Garde …)  facultatives en option (détails précisés ultérieurement) 
           
Le prix du séjour comprend : - l’hébergement (7 nuits) en pension complète du dîner le 1 er jour au panier-repas le jour du retour. 

. le transport aller et retour,  le car restant sur place vous accompagnera dans les déplacements locaux 

- l’assurance « annulation en cas de Covid– assistance- rapatriement » proposée par l’hébergeur 

- l’agrément tourisme de la FFRS 

. la taxe de séjour 

 - 4 accompagnateurs locaux pendant 5 journées pour les randonnées dans les Calanques  
 

Non compris : - le déjeuner du 1er jour (arrêt est prévu sur une aire d’autoroute ou prévoir un pique-nique)  - les excursions optionnelles sur place 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :      Catherine RABIER au 07 69 86 71 53   ou    Agnès BRAISAZ au 06 10 29 78 73 

    
 Votre inscription doit parvenir avant le 20 décembre 2021 à  Catherine RABIER – 194 quai Charles Roissard – 73000 CHAMBERY 

 
——————————————————————————   bulletin d’inscription à découper ---------------------------------------------------------------------------- 
 

Vos noms, prénoms, date de naissance, n° licence FFRS, e.mail Vos adresse et contacts téléphoniques 

Nom Prénom:……………………………………….. 

N° de licence FFRS 2021/2022:…………………… 

Date de naissance:…………………………………… 

e.mail :…………………………….@………………. 

Adresse:…………………………………

………………………………………….. 

………………………………………….. 

Tél.portable:……………………………. 

Nom Prénom:……………………………………… 

N° de licence FFRS 2021/2022:…………………… 

Date de naissance:………………………………… 

e.mail:…………………………….@………………. 

Adresse:…………………………………. 

………………………………………….. 

…………………………………………..                                                                                

Tél.portable:……………………………. 

 

Pour les personnes s’inscrivant seules:   Cocher   O  Si possible, je souhaiterais 1 chambre individuelle (/s.réserve) OU 

Nom de la personne avec laquelle je souhaite partager la chambre …………………………………………………………………….. 
 

Joindre à votre bulletin d’inscription : - 1 photocopie de la face nominative de la licence 2021/2022 pour chaque participant 

                       - 3  enveloppes timbrées (sans adresse) uniquement pour les personnes n’ayant pas d’adresse mail 

                      - 2 chèques à l’ordre de : ADAPAR (l’un de 300 € qui sera encaissé dès la clôture des inscriptions (début janvier), l’autre de  

                         350 € qui sera encaissé fin février 2022, le solde + options vous seront demandés ultérieurement et encaissés fin mars 2022.  

Tout dossier incomplet ne sera pas retenu. Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée, une liste d’attente sera établie pour compenser 

d’éventuels désistements. 

Lieu de ramassage (cocher)  Albertville        O    Chambéry        O 

 

Association pour le Développement des Activités Physiques à l'Age de la Retraite 

Maison des Associations - Boite G2 - 67 rue St François de Sales - 73000 CHAMBERY 

☎ 04 79 28 91 04  – Email : adapar-73@orange.fr – Site internet : www.adapar.fr 

 

http://www.adapar.fr/
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Fait à ……………………………………le…………………        Votre signature :  


