PROJET DE SÉJOUR SPORTIF DE RAQUETTES & SKI DE FOND du 6 AU 13 MARS 2022
VILLAGE-VACANCES VVF AUX ESTABLES (HAUTE LOIRE)
*
BULLETIN D’INSCRIPTION
*
Ce séjour s’adresse en priorité aux pratiquants de raquettes & ski de fond (avec encadrement par animateurs du Cors74).
Possibilité de pratiquer les activités proposées par le centre de séjour, sans encadrement du Cors74.
Compte tenu de la situation actuelle, ce séjour ne sera validé que lorsque nous aurons obtenu le feu vert de la FFRS et du
Club pour prendre un engagement auprès de VVF, et sous condition que les places soient toujours disponibles. Dans le cas
contraire, le séjour serait annulé et votre chèque d’acompte vous serait rendu.
Le séjour ne pourra avoir lieu que si toutes les conditions sanitaires de sécurité sont remplies, notamment en matière de
transport collectif, de chambres à partager, de repas, etc. …Ces conditions seront sous la responsabilité du transporteur et de
l'hébergeur qui devront avoir l'agrément tourisme en matière de garantie financière.
Ce séjour est limité à 48 participants. Sur cette base, le prix du séjour est de l’ordre de 605€.
Il sera ajusté en fonction du nombre réel de participants (de l’ordre de 690€ pour 30 personnes). Il comprend le transport en
autocar Philibert. Il ne comprend pas la pratique des activités proposées par le Village VVF. Si le nombre d’inscriptions était
inférieur à 30, le séjour serait annulé.
Exceptionnellement, les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée d’un SMS au 06.50.67.95.94 à partir du 1er juin,
les bulletins d’inscription devant être ensuite envoyés par courrier à mon adresse ci-après, accompagnés d’un chèque
de 180€/personne à l’ordre du CORS74 (soit 25€ d’inscription non remboursable en cas d’annulation par le participant +
155€ d’acompte à verser à VVF), pour qu’ils me parviennent au plus tard le 10 juin. Acomptes suivants: 11/2021 et 01/2022.
Richard DEBERNARDI – 8 rue de la Plantaz - SEYNOD – 74600 ANNECY

Gestion du séjour : Nicole COUTEAU - 06.52.46.16.22 - nicoleleblond@gmail.com
Monique PIACHAUD – 06.98.66.17.28 – mpiachaud@gmail.com
Responsable séjour : Richard DEBERNARDI - 06.50.67.95.94 – debernardi.richard@gmail.com
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bulletin d’inscription au projet de séjour du 6 au 13 mars 2022 aux Estables
Accompagné d’un chèque de 180€/personne 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, 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 91€ sans aucune garantie de disponibilité
Lieu de ramassage souhaité :
Saint-Jorioz
P. Ste Bernadette
Annecy Gare Rout.
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Chambre single*

Seynod
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Le village VVF des Estables en Haute-Loire
Le Village VVF est situé à 1360m d’altitude, à proximité du centre des Estables, au pied du
Mont Mézenc qui culmine à 1744m.
Il est composé de 59 appartements et de 21 chambres doubles.
L’hébergement s’effectue en formule « confort » en logements pour 2 ou 3 personnes,
chacune logée séparément avec salle d’eau et sanitaires à partager. Les couples disposent de
leur propre logement.
Le linge de toilette, draps et couvertures fournis, lits faits à l’arrivée. Il es t prévu un change
du linge de toilette en milieu de semaine.
Animations en soirée au Village.
Piscine intérieure chauffée, hammam, salle de remise en forme.
Restauration en pension complète (vin inclus) du diner du 1 er jour au déjeuner du dernier
jour.
Sont également compris :
La mise à disposition du car Philibert Blanc Garin pendant tout le séjour.
Les pourboires
La taxe de séjour
L’assurance annulation, rapatriement.
Lien pour une visite virtuelle du village : https://www.vvf-villages.fr/villages-vacanceshiver/ski-les-estables-vvf-villages.html
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