CONTRAT DE VENTE DE SÉJOUR ORGANISÉ PAR LE CODAP
Inscription au séjour n° 991421 "EMBRUN-Chadenas"
Du dimanche 20 janvier au vendredi 25 janvier 2019
Prix total estimé par personne : entre 480 et 550 € (hors options payantes)
Le prix définitif sera fixé lors du paiement du solde en fonction de l'effectif et éventuellement d'autres paramètres décrits ci-dessous

Coordonnées de la première personne :
Prénom/Nom :
N° CODAP :
N° FFRS :
Adresse :

Coordonnées de la personne accompagnante s'il y a lieu :
Prénom/Nom :
N° CODAP :
N° FFRS :
Adresse :

N° tél. fixe :
Adresse e-mail :

N° tél. fixe :
Adresse e-mail :

N° tél. mobile :

N° tél. mobile :

Découvrez un site exceptionnel au bord du lac de Serre-Ponçon et au pied du Parc des Ecrins. Chadenas, c’est la mer à la montagne ! À la
fois calme et proche des différents centres d'intérêt, il bénéficie d'une vue et d'une exposition incomparables. C’est aussi un village
chaleureux et confortable au cœur d’un grand parc arboré.
Le centre de vacances « Chadenas », occupant l’ancien chai de l’Abbaye de Boscodon, offre un hébergement d’excellente qualité et une
cuisine raffinée avec spécialités locales dans le restaurant ouvert plein sud, sur les montagnes. Vous serez logés à 2 personnes par chambre
en pension complète, linge de toilette fourni. L’établissement possède un espace aquatique (piscine 15mx7m, sauna, hammam) pour se
détendre après une journée de randonnée, sans oublier le salon-bar. Vous pourrez également participer aux animations de soirée.
Deux accompagnateurs du CODAP vous accompagneront tout au long de ce séjour. Vous allez adorer !
Pour chaque randonnée, il est prévu 2 groupes avec un animateur Raquettes du CODAP, sur le même site
Départ de Parilly - Retour à Parilly
Niveaux : 1+ à 3
Hébergement :
Nombre d'animateurs du Codap : 2
Village Vacances "Chadenas" route de Chadenas, 05200 EMBRUN classé 3
Précisions sur le transport : Le car restera sur place, ce qui nous
étoiles Tél : 04 92 43 05 08 Site Web : espace-vacances.com, appartenant
au réseau TERNELIA

Le prix comprend :










Le transport en autocar aller et retour
Un moyen de transport à disposition sur place
Le logement en chambre double
La restauration en pension complète
Les boissons lors des repas
Le café à la fin des repas du midi seulement
La possibilité de panier pique-nique à midi
le dîner du premier jour
Le petit déjeuner et le pique-nique du dernier jour

Le prix ne comprend pas :
 Le pique-nique du premier jour
 la restauration du soir du dernier jour
 Pique-nique du premier jour- Le café après les dîners.

permettra d’aller découvrir les sentiers des stations des Orres, de Crévoux,
de Réallon ou plus loin de Vars et du Queyras
Précisions sur la restauration : Salle de restaurant de 220 places.
Placement libre à chaque repas. Petit-déjeuner en self-service. Déjeuner et
dîner servis à table. Vin (rouge et rosé) à discrétion. Restauration
traditionnelle de qualité toute l’année : cuisine variée et savoureuse.
Chaque semaine, un repas haut-alpin ou montagnard. Possibilité de piquenique le midi sur réservation 24h à l’avance.
Responsable : Yves BERTRAND Tél : 06 22 13 97 67
E-mail : yves-bertrand@wanadoo.fr

Conditions particulières :
 L'inscription à ce séjour est soumise à la validation par le Codap. L'inscription peut être annulée (dernier délai 3 mois avant le départ) pour
permettre à tous de bénéficier d'au moins un séjour. Si c'est le cas, les
sommes versées seront remboursées.

* Je souscris l’assurance optionnelle Annulation/assistance rapatriement : + 2.95 % du prix final hors options.
* Je souscris l’assurance optionnelle Accidents/Bagages : + 0.53 % du prix final hors options.
* Je souscris au supplément logement en chambre individuelle de 78 € par personne.
 Je souhaite partager ma chambre avec : ..........................................
** J’ai pris connaissance des caractéristiques de ce séjour et j'ai lu et accepté les conditions générales et particulières de vente et
d'assurances imprimées au dos et/ou sur le site internet du CODAP.
 Je souhaite que les appels de fonds prix soient adressés par courriel à : ……...………….……..……………….@………………...……………
* Cocher la case pour souscrire à l'option. Le montant des options sera compris dans le dernier appel de fonds.
** Pour que le contrat soit valable la case doit être obligatoirement cochée

Je verse un acompte par chèque bancaire de 150 € par personne à l'ordre de CODAP
Le contrat signé et le chèque sont à retourner à CODAP Commission Raquettes - 15 boulevard Vivier Merle - 69003 Lyon

Fait à …………………………...........… le :..........……………………….… Signature des 2 personnes s'il y a lieu :
Personne à contacter en cas de nécessité :
Prénom/Nom :
Adresse :

Personne à contacter si la personne ci-contre est absente :
Prénom/Nom :
Adresse :

N° tél. fixe :
Adresse e-mail :
Lien de parenté :

N° tél. fixe :
Adresse e-mail :
Lien de parenté :

N° tél. mobile :

N° tél. mobile :

Garant : Fédération Française de la Retraite Sportive, n° IMO038120032 - Assureur responsabilité civile vendeur : Mutuelle Saint-Christophe
assurances via Gras Savoye courtier en assurance

