
Automne 2022

RETRAITE SPORTIVE DU PAYS DE LOIRON

CLUB INTENSE LES PLAGES DE GUÉRANDE
LA TURBALLE
Boulevard de la Grande Falaise
La Croix de l'Anse - 44420 LA TURBALLE

> Date de séjour :
du 05/09/2022 au 08/09/2022
soit 3 nuit(s)

> Formule : Pension complète
> Effectif : 70 personnes

Vos conseillers commerciaux

Estelle Meunier
Commerciale région Ouest
emeunier@vvfvillages.fr
06 79 63 51 89

Annabelle Sillard
Chargée de Clientèle
asillard@vvfvillages.fr
02 40 23 49 32

MONTANT DU SÉJOUR : 226,14€ PAR PERSONNE

Le mercredi 29 septembre 2021,
Valide jusqu'au 29/10/2021.
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Automne 2022

VOS AVANTAGES

• Une gratuité pour 20 adultes payants (soit la 21ème gratuit)
• Accord avec la FFRS : -7.5% de réduction à déduire sur le prix de votre séjour

LES PRIX COMPRENNENT

• L’apéritif de « Bienvenue »
• L'Hébergement en formule CONFORT avec 2 à 3 personnes par logement. (à raison d'une personne par
pièce avec salle d'eau et wc à partager.)
• La Pension complète, du dîner du 1er jour, vin inclus au repas, au déjeuner du dernier jour. (pique-nique
possible aux déjeuners - confirmation impérative 15 jours avant l'arrivée)
• Le « bar à pasta » : différentes variétés de pâtes vous sont proposées au déjeuner et dîner en
complément du plat de résistance
• Le linge de toilette, draps et couvertures fournis, lits faits à l'arrivée  

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS

• Frais de dossier : Gratuits (partenariat Fédération)
• Le transport
• Supplément menu « Gourmand » : 11,50€/personne - Supplément menu « Saveurs » :
17,50€/personne
• Apéritifs : 3.50€, 4.50€, 5€ ou 7€/personne (Détails sur demande)
• Le café : 1.50 €/café
• Ménage et lits refaits tous les jours (facultatif) : 6.20€/nuit/personne
• Changement du linge de toilette tous les jours (facultatif) : 4.20€/nuit/personne
• Le supplément chambre single (sur demande, nombre limité) : 13.50€/nuit/personne (Hors vacances
scolaires) - 17.50€/nuit/personne (Vacances scolaires)
• L’assurance multirisque (Souscription pour l’ensemble du groupe) : 7 € / personne (pour tout séjour
jusqu'à 249 € par personne toutes prestations comprises) prix déterminé par le total séjour divisé par le
nombre de participants hors frais d’inscription.Clauses : Extension épidémie et pandémie, Annulation,
Dommages aux bagages, Arrivée tardive, Assistance aux voyageurs, Interruption de séjour, Assistance au
véhicule, Responsabilité civile villégiature. (Détails sur demande - nous consulter)
• La taxe de séjour (à régler sur place) : se référer au document descriptif  
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