Séjour
ressourcement
bien-être
Inscriptions avant
le 03 août 2020

Préinscriptions impératives
par mail ou téléphone
auparavant

CHORGES

(Hautes-Alpes)

Hôtel Club Vacances Bleues***

540

€

8 jours/7 nuits
en pension complète
base 15 personnes

DU DIMANCHE 27 SEPTEMBRE AU
DIMANCHE 04 OCTOBRE 2020
hors vacances scolaires - 24 places

Activités zen

gym douce - réveil musculaire - Yoga do-in - sophrologie - Aquagym - ...
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des Personnels de l’Éducation Nationale

 : 02 47 40 05 39

www.2fopen.com

SIRET : 329 972 020 00070
APE : 9312Z – Agrément JS : 11773
Immatriculation Tourisme n° IM037150001
RCP MAIF - Garantie financière : FMS - UNAT

Séjour « Invitation
au ressourcement et au bien-être »

du dimanche 27 septembre au dimanche 04 octobre 2020
séjour 8 jours / 7 nuits en pension complète

Le club « Les Horizons du Lac » offre un panorama
à couper le souffle…

Au cœur des Hautes-Alpes, le Lac de Serre-Ponçon en toile de fond et les chaînes de montagne à perte de vue, les paysages
sont une invitation permanente au ressourcement, au bien-être et à la détente.
Les équipements sont là pour ça : piscine couverte chauffée avec terrasse solarium, sauna, hammam, en accès libre durant
le séjour.
Des massages et des soins de beauté sont disponibles sur réservation et moyennant un supplément sur place.
À proximité de ce club convivial, vous pourrez visiter le lac de Serre-Ponçon et vous rendre aux stations de ski de Réallon à
20 mn et des Orres à 35 mn.

HÉBERGEMENT

Hôtel Club Vacances Bleues
« Les Horizons du Lac » ***
à Chorges (Alpes du Sud)
Téléphone : 04 92 55 57 00
Email : serreduvillard@vacancesbleues.com
Hébergement en chambre à l’Hôtel Club
Vacances Bleues.
Arrivée à partir de 17h. Départ avant 10h.
Les chambres 2 pers. (lit double ou twin)
comprennent une terrasse ou un balcon.
Elles sont également dotées d’une salle de
bains privative (douche), d’un téléphone et
d’une télévision.

RESTAURATION

Pension complète du dîner du 1er jour au panier/repas déjeuner du dernier jour. Apéritif
de bienvenue. Boissons incluses.
Le chef vous propose une cuisine familiale
et traditionnelle avec des plats de saison et
des produits régionaux. Petit déjeuner servi
en buffet.

TRANSPORT

Le transport A/R domicile/Club et sur place
n’est ni organisé, ni inclus dans le prix.
Un véhicule est indispensable sur place.
Toutefois possibilité d’utiliser la navette club
(payante mais places très limitées). Prix variable selon distance.

ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE ENCADRÉES

Du lundi au vendredi (5 jours).
Programme de remise en forme et découverte de médecines alternatives reconnues.
Le planning vous sera donné sur place. Pré-

voir jogging, chaussures sport, tee shirts,
nécessaire natation.
• En matinée : séances de bien-être
Activités selon programme du village club
gym douce, aquagym, yoga, do-in (technique d’auto massage), natation dans la
piscine intérieure chauffée, sophrologie,
shiatsu.
• En après-midi :
Balades pédestres ou botaniques, marche
afghane avec accompagnatrice.
Accès au départ par vos propres moyens
(voiture, co-voiturage ou navette club
payante).
• Au retour : séance d’étirement, relaxation,
conférences, atelier aromathérapie…

ACCOMPAGNEMENT

Une accompagnatrice 2FOPEN sera présente sur place. Toutes les informations seront communiquées avant le séjour.

EN LIBRE ACCÈS SUR PLACE

• Espace forme avec piscine intérieure chauffée, sauna,
hammam, terrasse solarium et salle de fitness.
• 1 billard français
• 1 bar
• 1 bibliothèque
• 1 salon avec cheminée, idéal pour la détente et les rencontres.
• Accès Wi-fi gratuit et illimité au salon et bar
uniquement

LES SERVICES AVEC SUPPLÉMENT

(réservation et paiement sur place)
• Cours d’aquabike (10€/séance, 10 personnes maximum)
• Massages et soins de beauté par une praticienne diplômée
• Service payant navette minibus au départ des sorties
«bien-être» et au village de Chorges les mercredis et dimanches matins (selon disponibilités sur place)

AUTRES SERVICES

• Salon commun / salle de télévision
• Bagagerie
• Animations en journée et en soirée
• Bureau d’excursions
• Laverie (payant)
• Boutique de souvenirs / cadeaux
• Institut de beauté
• Réception ouverte 24h/24
• Salle de spectacles
• Restaurant
• Transfert gratuit assuré par le club à partir de la gare 		
SNCF de Chorges entre 8h00 et 17h30 (contactez l’hôtel
directement au minimum 15 jours avant votre séjour).
• Parking gratuit sur place

LICENCE ET CERTIFICAT MÉDICAL

Chaque participant est tenu d’être en possession de sa licence
2FOPEN 2019-2020 à la date de réservation et 2020-2021 aux
dates du séjour. Il devra nous fournir une copie du certificat
médical ou à défaut d’avoir dûment complété et signé l’attestation questionnaire de santé.

ANNULATION
ASSURANCE FACULTATIVE

En cas d’annulation du séjour de la part des participants, se
référer aux conditions particulières de vente.

Il est possible de souscrire une assurance annulation (cf. garanties Mondial Assistance jointes)
Annulation seule : 3,20 % du coût du séjour
Multirisque voyages :
- 60 ans* : 4,375 % du coût du séjour
+ 60 ans* : 5,125 % du coût du séjour
* Age à la date de la souscription du contrat

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS

2FOPEN
Maison des Sports de Touraine
Rue de l’Aviation 37210 PARÇAY-MESLAY
Tél. 02 47 40 05 39 - www.2fopen.com
E-mail : christele.derre@2fopen.com

ACCÈS

Par route (conseillé)
Direction d’Embrun Briançon. RN94 jusqu’à Chorges puis direction barrage de Serre-Ponçon (D3).
Par train
Train direct de nuit Paris-Chorges. De jour : TGV jusqu’à Valence
puis train jusqu’à Chorges. Du Sud : un train Marseille-Chorges
le matin et l’après-midi.
* Ces tarifs sont communiqués à titre indicatif par notre partenaire Vacances Bleues et ne sont pas contractuels.

RÈGLEMENT

- Acompte de 30% à la signature du contrat avant le 03/08/2020.
- Le solde au plus tard le 26/08/2020
Moyens de paiement : chèque, virement, chèques vacances

TARIF

par personne

(sur la base d’un groupe de 15 personnes, maxi 24 places)

Adulte (8 jours/7 nuits) :
Supplément chambre individuelle :

540 €
98 €

Attention : ce tarif est établi sur la base d’un groupe de 15 personnes. Si ce
nombre n’est pas atteint le séjour pourra être annulé.
Le prix comprend :

Hébergement en pension complète (chambre : lit double ou twin) du dîner
du 1er jour au panier/repas déjeuner du dernier jour, taxes de séjour incluses,
Les boissons aux repas : eau et vin en carafe et cafés/thés,
L’apéritif de bienvenue,
L’entretien quotidien des chambres,
Les séances encadrées de bien-être (gym douce ou réveil musculaire, aquagym, yoga, sophrologie, do-in, natation, relaxation, étirements, conférences,
aromathérapie, l’accompagnement balades : programme défini par le club)
L’accès libre à l’espace forme de l’hôtel-Club,
Les animations quotidiennes en journée et en soirée (spectacles, jeux, soirées
à thèmes, quizz, ...)
L’accompagnatrice du groupe

Le prix ne comprend pas :

La Fédération 2FOPEN est immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le N° IM037150001 - RCP :
MAIF (200 avenue Salvador Allende - 79038 NIORT cedex 9 - contrat
n° 0902908N) - Garantie Financière : FMS-UNAT (8 rue César
Franck - 75015 PARIS) - Agrément JS : 11773

Transport aller-retour et sur place (voiture indispensable pour les excursions,
balades sur place),
Supplément chambre individuelle : 98 €,
Licence 2FOPEN,
Assurance annulation facultative,
Autres services avec supplément (navette bus, cours aquabike, ...)
Toutes autres dépenses personnelles.
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CONTRAT DE SÉJOUR INDIVIDUEL
Séjour « Invitation au ressourcement et au bien-être » à Chorges (05)
Dimanche 27 septembre au dimanche 04 octobre 2020 (8 jours/7 nuits)
NOM DU (DE LA) PARTICIPANT(E)

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

N° de licence 2FOPEN*

Adresse postale :
N° de téléphone (portable) :

@:

* Le participant doit obligatoirement être licencié à la date de la réservation et aux dates du séjour
Le prix comprend :











Hébergement en pension complète à l’Hôtel Club
Vacances Bleues « Les Horizons du Lac » à Chorges, du
dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour (en
chambre (lit double ou twin), taxes de séjour et ménage
inclus
Boissons aux repas (eau et vin en carafe et cafés/thés)
Apéritif de bienvenue
Panier repas déjeuner du dernier jour
Les activités « bien-être » encadrées, balades pédestres
ou sorties raquettes (selon séjour)
Animations quotidiennes en journée et en soirée à
l’Hôtel Club
Accès libre à l’espace forme
Une accompagnatrice 2FOPEN

Le prix ne comprend pas :







Transport aller-retour et sur place (voiture indispensable
pour les excursions, balades, sorties raquettes sur place)
Supplément chambre individuelle : 98 €
Licence 2FOPEN
Assurance annulation facultative
Autres services avec supplément
Toutes autres dépenses personnelles.

COUT DU SÉJOUR PAR PERSONNE
Séjour :
En chambre (lit :  double  twin) Je souhaite partager la chambre de : …………………………………………….
Supplément chambre individuelle : 98 €
MONTANT TOTAL

MONTANT
540 €
€
€

Acompte à la signature du contrat avant le 03/08/2020 : 30 % du montant total
Paiement n° 1 :  Chèque à l’ordre de 2FOPEN n° ………….............................. Banque : …………..……………………..
 Chèques ANCV : …..……….. €  Virement (IBAN FR76-1870-7006-6009-1218-3485-890 – BIC CCBPFRPPVER)

Solde à régler avant le 26/08/2020

€

 Je souhaite souscrire l’assurance annulation : 2 choix possibles (cf. conditions dans le document joint Mondial
Assistance)
Annulation seule :
3.20 % du coût du séjour
€
Multirisque voyages :
- 60 ans : 4,375 % du coût du séjour
€
(âge à la souscription du contrat) + 60 ans : 5,125 % du coût du séjour
Règlement en totalité à la souscription

€

Paiement n° 2 :  Chèque à l’ordre de 2FOPEN n° …………............................................... Banque : ……………………………...……………………..
 Virement (IBAN FR76-1870-7006-6009-1218-3485-890 – BIC CCBPFRPPVER)



Je ne suis pas licencié(e) à la 2FOPEN : nous consulter
Personne à prévenir en cas d’urgence (nom et téléphone) : …………………………….…………………………………………………………………

Transport aller-retour domicile/Hôtel Club Vacances Bleues à Chorges. Je prévois de me déplacer  En voiture  En train

Votre inscription prendra effet à réception de votre contrat signé (en 2 exemplaires dont vous conserverez une copie), accompagné du
règlement de votre acompte.
Je soussigné(e) ...................................................................................... certifie avoir pris connaissance :
 du descriptif du séjour, des Conditions Générales et Particulières de Vente. La signature du présent contrat implique leur acceptation sans
réserve.
 des conditions et garanties de l’assurance optionnelle Mondial Assistance (cf. document joint).
 non
La souscription doit impérativement être effectuée au moment de l’inscription.
Je déclare y souscrire :  oui
Contrat établi à ............................................................................. en deux exemplaires, le .......................................................................
Signature du (de la) représentant(e) de l’organisateur

Signature du (de la) licencié(e)
précédée de la mention « Lu et approuvé »
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