Nouveauté 2018

Séjour Marche aquatique du 9 au 13 Juin 2018
Village VVF à SAINTE MAXIME (Var) ***
Co-organisé par la FFRandonnée et VVF Villages
•

• Stage sportif d’initiation
Stage sportif de perfectionnement
(Nombre de place limité à 40 pers)

La FFRandonnée et son partenaire VVF Villages organisent pour la première fois en France un séjour dédié à la pratique
de la marche aquatique. Il s’adresse aux sportifs initiés comme aux individus souhaitant découvrir la discipline. Deux
niveaux de pratique sont ainsi proposés : initiation et confirmé. Les séances de marche aquatique ainsi que les activités
annexes seront dispensées par des animateurs expérimentés :
-

Sophie Chipon - Administratrice FFRandonnée, animatrice et championne de France de Marche aquatique
Karine Taboni - Administratrice FFRandonnée, sophrologue et animatrice Marche aquatique
Françoise Renard - Animatrice et coach Marche aquatique
André Chipon - Champion de France de Marche aquatique

Votre programme
Samedi

Arrivée 13h00 au village « Les Heures Claires » Sainte-Maxime.

09 juin

14h à 16h : 1ère séance de marche aquatique sur la plage de la Nartelle en face du Village.
Mise à disposition des logements à partir de 16h30
18h00 Pot d’accueil présentation du programme du séjour et des services du village, dîner et nuit
au village

Dimanche

Matin : Départ 8h30 en bus pour une séance marche aquatique

10 juin

12h00 retour au village et Déjeuner
Après-midi : 15h00 à 17h00 Sophrologie ou Sport ou temps libre
Dîner, Soirée et nuit au village

Lundi

Matin : 9h00 à 11h00 séance marche aquatique plage de la Nartelle en face du Village.

11 juin

Retour au village puis déjeuner
Après-midi : 15h00 à 17h00 Sophrologie ou Sport ou temps libre
17h30 Visite de Sainte Maxime
Dîner, Soirée et nuit au village

Mardi

Matin : Départ 8h30 en bus pour une sortie marche aquatique

12 juin

Après-midi : 15h00 à 17h00 Sophrologie ou Sport ou temps libre
Fin d’après midi libre
Dîner, Soirée et nuit au village

Mercredi

Matin : 9h00 à 11h00 séance marche aquatique plage de la Nartelle en face du Village.

13 juin

12h00 Déjeuner puis départ

PROGRMME & INFORMATIONS
VOTRE HEBERGEMENT

Chambre pour deux personnes comprenant deux lits simples (90x190), une
salle d'eau et un WC.
Restaurant climatisé. Dégustation de spécialités régionales,
grillades ou soirées à thème animées
Terrain de volley, Terrain de badminton, terrain de pétanque,
Terrain de football.
Piscine de 400 m² avec terrasse, chauffée et non surveillée
Grand Parking
Laverie

INFORMATIONS PRATIQUES
PROGRAMME & INFORMATIONS

Le prix de votre séjour
Durée : 5 jours / 4 nuits en pension complète : 346,50 € par personne*
*Le tarif du séjour Marche aquatique proposé tient d’ores et déjà compte des réductions adhérents

Equipement
A prévoir : chaussons aquatiques (ou baskets usées) ; maillot de bain (1 pièce de préférence pour
les femmes) ; tenue et chaussures de sport

Le prix comprend
L'hébergement en formule "CONFORT" en chambres doubles. (2 personnes dans la même chambre)
Le linge de toilette et draps fournis, lits faits à l'arrivée.
L'animation de soirée au Village et les activités prévues dans votre programme.
Le déplacement en bus.
La pension complète, du dîner du 1er jour, vin inclus aux repas, au déjeuner du dernier jour.

Le prix ne comprend pas
Apéritifs : 3.50 €, 4.50 € ou 5 € / personne (Détails sur demande)
Le café : 1.40 € / café
Le supplément chambre single (sur demande, nombre limité) : 12 € / nuit / personne (HVS)
Le transport jusqu’au village vacance VVF Ste Maxime
L’assurance multirisque
La taxe de séjour (à régler sur place) : 0.83 € / nuit / personne (tarif 2017)

LE PARTENARIAT FFRANDONNEE – VVF VILLAGES
Depuis plus de 15 ans, la Fédération française de randonnée pédestre et VVF Villages se sont associés afin de vous
offrir des solutions d’hébergements pour vos séjours sportifs et vacances.
Nous vous rappelons que chaque adhérent licencié FFRandonnée bénéficie d’une réduction de 10 % sur
l’ensemble des séjours en villages vacances VVF. Cette réduction est valable dans le cadre de vacances en solo,
entre amis ou en famille.
Si vous souhaitez organiser un séjour pour votre club, vous disposez d’une réduction de 5% sur le tarif groupe + 1
gratuité pour 20 participants payant.
Ces réductions sont valables toute l’année. Pour en profiter, utilisez le code : 15 233 et indiquez votre numéro de
licence en téléphonant au 04 73 43 00 00.
NB : le tarif du séjour Marche aquatique proposé tient d’ores et déjà compte des réductions adhérents

SAINTE-MAXIME ***

Séjour Marche aquatique
LE VVF VILLAGES
Face à la mer et au cœur d'un parc de 2,5 ha planté de pins et de
palmiers, les chambres du village de vacances de Sainte-Maxime
vous proposent tout le confort. 105 chambres climatisées rénovées
réparties dans des pavillons en bandeau et une villa de deux niveaux,
directement ouvertes sur une terrasse pour faire la sieste à l’ombre
des palmiers.

VOTRE SEJOUR DU 09 au 13 juin 2018
FORMULE PC
-

346.50 €/PERS

Hébergement à 2
Pension complète
Accès gratuit aux équipements du village

ACTIVITES INCLUSES
- Prévues au programme

RENSEIGNEMENTS*
04 73 43 40 08
ou
04 73 43 40 13
*Pour tout complément d’information et si vous
souhaitez réserver pour plus de 2 personnes

BULLETIN D’INSCRPTION
A RETOURNER A
VVF VILLAGES - SERVICE COMMERCIAL GDS CPTES
8 RUE CLAUDE DANZIGER
CS 80705
63050 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2
Madame
Monsieur
Nom : _______________________________________
Prénom : _____________________________________
Adresse : _____________________________________
_____________________________________________
Code postal : /__/__/__/__/__/
Ville : ________________________________________
Tél : _______________ Portable : ________________
Mail : _____________________@_________________
JE SERAIS ACCOMPAGNE DE
Nom : ________________ Prénom : ______________
Adresse : _____________________________________
_____________________________________________
Code postal : /__/__/__/__/__/
Ville : ________________________________________
POUR LES PERSONNES SEULES
Je souhaite partager ma chambre avec :
Nom : ________________ Prénom : ______________
Supplément hébergement seul : + 48€ (sous réserve de
disponibilité)
Je joins un acompte de 150 € par personne
(Paiement du solde avant le 04/05/2018)

A ___________________________ le ______________
Signature

SEJOUR « Marche aquatique FFRP » DU 09 au 13 juin 2018

