PROGRESS’FORME – 7 rue du Docteur ROUX – 54130 St MAX – www.progressforme.fr
Resp. : Dominique GOBILLOT => 06 70 64 07 85 – progressforme.saintmax@gmail.com

Comme chaque année, Progress’Forme organise pour les amateurs de
montagne en été, un séjour ‘’liberté‘’ en petit groupe (réalisable même avec seulement 3p)

SEJOUR ESTIVAL au MONT-DORE

Et dans le Parc Régional des Volcans d’Auvergne
Hébergement : Village de vacances Touristra au pied du Massif du Sancy
Coordonnées, plan d'accès et descriptif du site sur la pièce jointe

Du 25 août au 1er septembre 2018

385 €/p en PC – 8j/7n

135 € à l’inscription (+ single éventuelle), le solde de 250 € à régler pour le 1er juillet 2018

CE TARIF COMPREND :
Hébergement : Hébergement en chambre double - Lits faits à l’arrivée - Fourniture du linge de toilette
Restauration : Un apéritif de bienvenue offert à l'arrivée - Petit déjeuner en self-service - Déjeuner et dîner en buffet,
choix du plat principal au "point chaud" – vin sur table
L’assurance annulation et interruption de séjour (25 €/p) non remboursable quelle que soit la date et le motif
La taxe de séjour et l’accès à toutes les infrastructures du village de vacances dont l’espace forme
L’animation de journée et soirées organisée par le Touristra : quelques exemples
 Balades animées : le Mont Dore, la grande cascade, la source chaude, le marché du Mont-Dore ….
 Balades en covoiturage gratuites : le lac Pavin, Besse, Orcival, la Bourboule, lac Chambon
 Balades en covoiturage avec participation : VULCANIA, musée de la Toinette, Château Murol ….
 Tournois : ping-pong, pétanque, tir à l’arc
Inscription immédiate
 Animations sportives : aquagym, stretching, gym douce …
15 places pré-réservées (doc. fait le 06/12/17)
 Spectacle, jeux, chansons, musique, danse …
+ Randonnées encadrées par 1 animateur Progress’Forme, concoctées sur place en collaboration avec les participants



CE TARIF NE COMPREND PAS





:

LA CHAMBRE INDIVIDUELLE : 15,00 € PAR NUIT ET PAR PERSONNE (DANS LA MESURE DES DISPONIBILITES DU VILLAGE),
LE TRANSPORT DE VOTRE DOMICILE AU VILLAGE DE VACANCES, COVOITURAGE EVENTUEL (0.05 €/KM + FRAIS DE PEAGE A PARTAGER)
LE TRANSPORT ET LES FRAIS ANNEXES SUR LES LIEUX D'EXCURSIONS,
L’ADHESION A L’ASSOCIATION POUR L’ANNEE 2018 + LA LICENCE FFR (IRA OU FRA) OU LA LICENCE FFEPGV.

Conditions d’annulation : toute annulation émanant du participant doit être motivée (accident, maladie, décès,…) et
notifiée par courrier afin de pouvoir être prise en compte par l’assurance.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon d’inscription au séjour MONT-DORE du 25 août au 1er septembre 2018
Madame et/ou Monsieur :
Déjà adhérent PROGRESS’FORME 2018 : oui  non 
Si non merci de demander le bulletin en mettant vos coordonnées postales, téléphone et/ou mail :

Souhaite réserver :
 ……… place(s) adulte(s) x 135 €
 Chambre individuelle (nombre réduit – obligation de régler à l’inscription)

Pour




=
=

…………………
105 €

Total : …………….
Chambre twin, double (ou familiale) avec : ………………………………………………………………………………………
le transport (merci de cocher votre choix) :
 Autonome :
voiture 
ou
train 
 Covoiturage éventuel : peut emmener …………….. personnes avec bagages
 souhaiterai être covoituré (si possible)

