Séjour dans le Limousin
Du 16 au 23 juin 2019

Au cœur du parc régional de Millevaches en Limousin, aux portes du
lac de Vassivière à NEDDE
LE CHATEAU SUR LA VIENNE
www.vvf-villages.fr/villages-vacances/vacances-nedde-vvf-villages.html

Le château du XVIème siècle classé « Monument Historique » est le fleuron de la commune.
C’est dans ce cadre « seigneurial » que s’est installé le VVF-Villages où 65 pavillons se répartissent dans le grand parc traversé par la Vienne.

Programme
Le séjour se déroulera, en pension complète, du dimanche 16, en fin d’après-midi, au dimanche
23 juin 2019 après le petit-déjeuner.
Les déplacements se feront en voiture personnelle avec covoiturage.

Hébergement
Hébergement en formule « CONFORT » avec 2 personnes par logement à raison d’une personne par pièce avec salle d’eau et toilettes à partager.
Le linge de toilette, draps et couvertures fournis, lits faits à l’arrivée.
TV gratuite dans tous les pavillons et WIFI à l’accueil.
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Coût du séjour
Sur la base de 35 à 40 personnes le prix du séjour est d’environ 450€ par personne.
Le supplément de chambre individuelle est fixé à 12,50€/nuit/personne (sur demande, nombre
limité).
Le prix comprend :
-

La pension complète du dîner du 1 er jour au petit-déjeuner du dernier jour avec vin inclus.
Le café est en supplément ;
Les excursions et visites qui seront proposées (le programme vous sera donné
ultérieurement) ;
L’accès à la piscine extérieure ;
L’animation de soirées au village ;
L’apéritif de « bienvenue » ;
Le « bar à pasta » : différentes variétés de pâtes proposées aux déjeuners et dîners en
complément du plat de résistance.

Ne sont pas compris :
-

Le voyage et les déplacements sur place basés sur le covoiturage ;
Les dépenses personnelles ;
D’une manière générale tout ce qui n’est pas indiqué comme « compris ».

Inscriptions
Les pré-inscriptions sont ouvertes à compter du 1 er juillet 2018 par mail ou par téléphone à :
Christian DUPONT
cjmdupont@orange.fr
06 85 91 87 84
Ces pré-inscriptions ne seront prises en compte qu’à réception des 3 chèques d’acompte d’un
montant chacun de 100€ impérativement envoyés à :
Christian DUPONT
3 rue Napoléon Bonaparte
91070 BONDOUFLE

Paiements
Les chèques seront débités aux dates suivantes :
1er acompte
: 100€ à l’inscription ;
ème
2
acompte : 100€ le 1er décembre 2018 ;
ème
3
acompte : 100€ le 15 mars 2019 ;
Solde
:
en mai 2019 (le montant et la date exacte vous seront précisés
ultérieurement).
Le solde devra être envoyé à la même adresse.
Une assurance annulation est prise par le Club pour l’ensemble du groupe, assurance incluse
dans le prix du séjour.
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Déplacements
Tous les déplacements se feront par covoiturage, qu’il s’agisse tant de l’aller-retour sur Nedde
(environ 850 kms), que des déplacements sur site.
Les participants sont invités à se regrouper afin de constituer des équipages de 3 à 4
personnes par voiture. Je me tiens à votre disposition si des difficultés sont rencontrées.
La contribution de chacun sera gérée par le propriétaire du véhicule.
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