Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 15. 09 .2016
Note VF 16/17

La commission vous propose pour 2017 un large choix de destinations
en France ou à l’étranger
Les destinations « Touristra copro » en France
Les destinations « Touristra » en France
Les destinations « Touristra Club 3000 à l’étranger »
Les destinations AEC-Vacances
L’Hôtel Le Soleil aux 2 Alpes
Le descriptif de ces séjours ainsi que les tarifs sont consultables :
sur les sites internet :
www.touristravacances.com
www.aec-vacances.com
www.2alpeslesoleil.com
Destinations Touristra « Copro » : nous consulter pour les tarifs « Copro. »,
LA PLAGNE MONTALBERT » pension complète »(PC)
CHAMONIX (PC)
LES SEPT LAUX (PC et Gîtes)
MONT DORE (PC)
BALARUC (PC)
ILE DE RE Bungalow 4-6 - Mobil home-6
BORMES (PC)
CALVI (PC)
VAISON LA ROMAINE (PC)
SOUSTONS (Gîtes)
MESQUER (Gîtes)
LES ISSAMBRES « la Gaillarde » (PC et gites)
SAINT-BON COURCHEVEL (PC) –
MORZINE (PC)

Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

Les subventions ARPA-Vitry
Etant donné que l’ARPA doit maintenant payer un loyer pour ses bureaux et que les
subventions du CRVA sont moindres, La commission vacances familles accordera 25€
par adhérent par semaine quelle que soit la destination, en pension ou en gîte et
pour une durée maximale de 2 semaines par an.
Rappel important
Les subventions ne sont accordées qu’aux adhérents à jour de leur cotisation 2017.
L’ARPA n’est pas habilitée à prendre les chèques vacances.
Réservations
Il n’y aura plus de permanence : les réservations se feront par courrier et doivent être
accompagnée d’arrhes d’un montant d’environ 30% du total.
Attention changement d’adresse
Nouvelle adresse postale:
A.R.P.A. - VITRY
158, rue Julian GRIMAU - Bâtiment C 5 94 400 Vitry-sur-Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - e-mail : arpa.vitry@orange.fr

Pour les vacances d’hiver et printemps inscriptions à partir du 15 octobre 2016.
Pour l’été à partir du 15 mars 2017.
Votre sécurité et votre tranquillité
Nous vous conseillons de souscrire l’assurance « Annulation – interruption de séjour »
proposée par les différents prestataires.
Cette assurance couvre le remboursement de votre séjour dans le cas où vous seriez
obligés de l’annuler ou de l’interrompre pour des cas de force majeure.
Voir toutes les précisions dans les catalogues ou nous consulter.
La commission Vacances familiales
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