Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 5 Mars 2018

Chers amis,
Notre commission « vacances familles » vous informe qu’en qualité
d’adhérents ARPA-Vitry affiliés à LSR (Fédération Loisirs et Solidarité des
retraités), vous pouvez obtenir des séjours en centre de vacances à prix
réduits :
Pour tous ces séjours, les copropriétaires sont prioritaires jusqu’au 15 Mars
2018. Au-delà les séjours disponibles vous sont ouverts.
N’hésitez pas à en profiter !
1.

En passant votre réservation par l’ARPA-Vitry (voir rappel des
procédures ci-dessous).

• Vous bénéficiez des tarifs « copro » dans les villages vacances
TOURISTRA ou CAP VACANCES pour lesquels le Comité du
CRVA ou l’ACCE ex-PCUK (comité interentreprises des ex
Péchiney Ugine Kulmman) sont investisseurs. Il s’agit des
destinations suivantes :
Balaruc (pension complète)
Bormes les Mimosas (pension
complète)
Chamonix (pension complète)
Mesquer (Gîtes)
Les Sept-Laux (gîtes et pension
complète)
Ile de Ré ((Bungalow 4 - 6)
Soustons (Gîtes)

Vaison la Romaine (pension complète)
Calvi (pension complète)
Mont Dore (pension complète
appartement)
La Gaillarde aux Issambres (pension
complète – Mobilhome 4 - 6)
Saint Bon Courchevel (pension
complète
Morzine (pension complète)

Vous trouverez, ci-dessous, quelques exemples.
Ces tarifs ne sont pas contractuels.
Les tarifications définitives seront établies par les prestataires pour chaque réservation.

Pension complète du 7/7 au 25/8 (tarif par semaine et par personne)
Destinations
Balaruc
Bormes les mimosas
Mont Dore
Chamonix

Tarif public
735.00 €
809.00 €
525.00 €
722.00 €

Tarif « copro »
476.00 €
581.00 €
420.00 €
512.00 €

Economie*
259.00 €
228.00 €
105.00 €
210.00 €

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

Séjours en gîtes ou location du 7/7 au 25/8 (tarif par semaine)
Destinations
Mont Dore
Ile de Ré
MESQUER

Formule
Appart. 6 pers.
Bungalow 6/7
Chalet 6 pers.

Tarif public
959.00 €
1547.00 €
1057.00€

Tarif « copro »
875.00 €
973.00 €
805.00 €

Economie*
84.00 €
564.00 €
252.00 €

Pension complète - tarif par semaine pour 2 personnes
La Gaillarde

Dates
14 au 21/7
4 au 11/8
30/6 au 6/7

Tarif public
1115.00 €
1350.00 €
895.00 €

Tarif ACCE
970.00 €
1100.00 €
782.00 €

Economie*
145.00 €
250.00 €
113.00 €

Séjours en Mobil homme (M.H.) - tarif par semaine
La Gaillarde
Dates
Tarif public
M.H. 4
24 au 30/6
460.00 €
M.H. 6
24 au 30/6
565.00 €
M.H. 6
14 au 21/7
1210.00 €
M.H. 6
11 au 18/8
1470.00 €
*Prévoir des frais de 50.00 € par dossier

Tarif ACCE
392.00 €
472.00 €
980.00 €
1014.00 €

Economie*
68.00 €
93.00 €
230.00 €
456.00 €

2. En réservant directement auprès des partenaires de la Fédération
LSR, dont la liste et les coordonnées sont disponibles sur le site
Internet LSR : www.lsrfede.fr
Cap vacances
Cévéo
Azureva

VTF
VVF
AEC-Vacances

3. Rappel des procédures ARPA-Vitry
•

Réservations Elles se feront exclusivement par courrier, en utilisant le bon de
réservation ci-joint.
• Votre réservation doit être accompagnée d’arrhes d’un montant d’environ 30% du
total.
• Vos délais de réservation : au plus tard 2 mois avant le départ.
• Pour les destinations « copro », votre réservation ne pourra être prise en
compte qu’après le 15 Mars et dans la limite des places disponibles.
• Nous vous conseillons de faire plusieurs choix
• Votre sécurité et votre tranquillité
Nous vous conseillons de souscrire l’assurance « Annulation – interruption de séjour »
proposée par les différents prestataires. Elle n’est pas incluse dans les tarifs proposés.
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. Cette assurance et les frais
de dossier ne sont pas remboursables en cas d’annulation
• Frais d’annulation
Pour toute modification de date, d’effectif ou annulation totale, autres que celles prévues
dans votre assurance « Annulation – interruption de séjour »
Chaque organisme retient des frais Voir toutes les précisions sur les sites Internet des prestataires.

La commission Vacances familles vous souhaite de bonnes et belles vacances.

Bulletin d’inscription
Vacances Familles

IDENTIFICATION DE L’ADHERENT
NOM

Prénom (s) :

Adresse :
Téléphone :
Téléphone portable :

MEMBRES PARTICIPANTS AU SEJOUR
NOM

PRENOM

Date de Naissance

Age des Enfants

Retraité
Conjoint
Autres

FORMULE

Choix/Lieu :

Pension complète
Nombre de personnes
Dates du séjour :

Gîte : (exemple : gîte 5/6 pers.)

Observations :

Assurance « Annulation—Interruption de séjour »
OUI, je souscris l’assurance

NON, je ne souscris pas l’assurance

Signature :

Signature :

Date d’inscription :

Signature :
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Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
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