Club Omnisports de la Retraite Sportive 74
Association à but non lucratif - Loi 1901 - Membre de la FFRS
2 bis clos du Buisson Annecy le Vieux 74940 ANNECY

SEJOUR SPORTIF DE RANDONNEES DU 11 AU 18 SEPTEMBRE 2021
VILLAGE-VACANCES CAP’VACANCIEL AUX ISSAMBRES (VAR)
*
BULLETIN D’INSCRIPTION
*
Ce séjour s’adresse en priorité aux pratiquants de randonnées pédestres (avec encadrement par
animateurs du Cors74). Possibilité de pratiquer les activités proposées par le centre de séjour, sans
encadrement du Cors74.
Ce séjour ayant été reporté, il est actuellement pratiquement complet. Pour se renseigner sur les
possibilités d’inscription, merci de me contacter par téléphone ou mail.
Ce séjour est limité à 85 participants. Sur cette base, le prix du séjour est de l’ordre de 685€ (sous
réserve d’actualisation au printemps 2021).
Il sera ajusté en fonction du nombre réel de participants (de 660 à 720€). Il comprend le transport en
autocar et les transports sur place toute la semaine. Il ne comprend pas la pratique des activités
proposées par le Village Cap’Vacanciel. Si le nombre d’inscriptions était inférieur à 40, le séjour serait
annulé.
Responsable séjour : Richard Debernardi - 06.50.67.95.94 - debernardi.richard@gmail.com
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bulletin d’inscription au séjour du 11 au 18 Septembre 2021 aux Issambres
Accompagné d’un chèque de 180€ au nom du Cors74.
NOM :………………………………………Prénom :…………………………N° licence :…………………Date de naissance …………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
Tél. Fixe :…………………………………….Tél port. :…………………………………...Mail :………………………………………………..
Si couple,
NOM :……………………………………...Prénom :………………………….N° licence :…………………Date de naissance :……………….
Pour les personnes seules, merci de donner le nom de la personne avec qui elles souhaitent partager
l’hébergement :
NOM :………………………………………………Prénom :……………………………….
Logement souhaité :
Logt « couple »
Logt 2 chambres
Logt 3 chambres
*Chambre single supplément 112€ sans aucune garantie de disponibilité
Lieu de ramassage souhaité :
Saint-Jorioz
P. Ste Bernadette

Annecy Gare Rout.

Chambre single*

Seynod

Les acomptes n°2 et n°3 seront à régler au mois de mai et juillet 2021.

Tel
Email
Site

: 04 50 27 61 96
: cors@cors74.fr
: www.cors74.fr

N° SIRET 793 120 155 00015 - Code APE 9312Z
Banque : Crédit Mutuel - IBAN : FR76 1027 8024 2700 0203 2370 322
Agrément ministériel n° 74 S 14 15 du code du sport

Le village Cap’Vacances « La Gaillarde » aux Issambres :

Situé 3 kms de Saint-Aygulf et à 50 d’u e plage de sa le fi , le village é éfi ie d’u
emplacement exceptionnel face à la Méditerranée.
L’hé erge e t s’effe tue en logements pour 2 ou 3 personnes, chacune logée séparément
ave salle d’eau et sa itaires à partager. Les ouples disposent de chambres doubles.
Le linge de toilette est fourni. Les lits sont faits à l’arrivée. Il est prévu u ha ge du li ge de
toilette en milieu de semaine.
Accès libre à la piscine extérieure chauffée
Sauna, hammam, jacuzzi.
Terrain de pétanque.
Animations en soirée au Village.
Restauration en pension complète (vin inclus) du diner du 1er jour au déjeuner du dernier
jour.
Sont également compris :
Les pourboires
La taxe de séjour
L’assura e a ulatio - rapatriement.
Lien pour une visite virtuelle du village : https://www.capvacances.fr/destinationsvacances/mer/village-vacances-les-issambres-ete/

