Accès et
Navette
De grands espaces de forêts et de
prairies,
peut-être
quelques
animaux curieux si vous ne faîtes pas
trop de bruit.
Le Centre de vacances se situe à
1000 m d’Altitude, à 4km du village
du Chambon Sur Lignon.
Venant du Sud ou du Nord RDV à
Lyon pour de bons moments sur la
montagne !
A moins de 2h du centre, la navette
vient vous chercher à Lyon.
Transport : horaires navette A/R
Gare TGV Lyon Part Dieu : Parking
Frankfort, dépose-minute, Rue Flandin
Samedi 15/02 :
Départ de Lyon à 14h30.
Prévoir votre billet avant 14h30
Samedi 22/02 :
Départ du Coteau 10h,
Arrivée à Lyon à 12h30.
Prévoir votre billet après 12h30

Le

Tarifs
SEJOUR EN PENSION COMPLETE 7 jours :
Gratuit pour les 0-3 ans inclus
✓

CHAMBRE CONFORT (draps inclus)
1 personne soit 399€
2 personnes (et couple) soit 686€
1 enfant soit 189€ de 4-17ans

✓

CHAMBRE CLASSIQUE (draps inclus)
1 personne soit 336€
2 personnes (et couple) soit 595€
1 enfant soit 189€ de 4-17ans

Hivernale

✓ HEBERGEMENT en GITES 6/8 places
399€ (1er adulte) + 136€ par enfant (4-17 ans)
162€ par adulte supplémentaire
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Participation Navette A/R Coteau/Lyon
40€/adulte ou 20€ /enfant -18 ans
Location de raquettes = 5€/la sortie
Location de draps/gîtes = 7€/la paire
Réduction 30€ inscription avant le 31/12/19
(Cachet de la poste faisant foi)
Cotisation 2020 = 10€/famille
Taxe séjour = 0.45€/nuitée
(À partir de 18 ans)
TARIF A LA JOURNEE :

Hébergement

CONFORT

57.00€
1 personne
98.00 €
2 pers./couple
Enfant 4-17 ans
Enfant 0-3 ans

CLASSIQUE
47.00€
84.00€
26.00 €
Gratuit

-30€ pour inscription
avant le 31/12/19

Conditions générales
Réservation :
La réservation est prise en compte à la
réception de l'acompte et de la fiche
d’inscription dûment remplie et signée.
Annulation :
Toute annulation doit être effectuée par écrit
(courrier électronique ou papier, au plus tard
dans le mois qui suit le séjour, le cachet de la
Poste faisant foi).
Si l’annulation intervient :
- Plus de 30 jours avant le début du séjour : nous
conservons 12% de l’acompte.
- de 30 à 10 jours avant le début du séjour, nous
conservons 60 % de l’acompte.
- moins de 10 jours avant le début du séjour, nous
conservons 100% de l’acompte.
Si l’annulation n’est pas confirmée par écrit, la
totalité de l’acompte est conservée dans tous
les cas.
Règlement de votre Séjour :
Il est demandé 150€ d’acompte à l’inscription
par personne par semaine.
Le solde est réglé au plus tard à l’arrivée.
Les activités du programme sont en supplément.
Des facilités de paiement sont possibles, à savoir
un échelonnement des paiements.
Nos séjours sont ouverts aux chèques ANCV et
aux VACAF (Dans ce cas, ils sont enregistrés en
tant que paiement).
Assurance :
Pour l'ensemble de nos séjours, vous devez être
couverts par une assurance en responsabilité
civile.
Vous pouvez contracter une assurance
annulation auprès de votre assureur.

Informations
Adhésion
Pour profiter de nos séjours, il est nécessaire
d'être à jour de sa cotisation. (10 € /famille)
Mineurs accompagnés
Tout mineur accompagné (c'est-à-dire hors
séjour jeunesse) est entièrement sous la
responsabilité de ses parents. Mineur sous un
encadrement autre que parental : La personne
qui a la responsabilité du mineur sur le site doit
se présenter avec une autorisation parentale.

A prévoir
-

-

Crème solaire
Lunettes de soleil
Serviette de toilettes
Tenues chaudes pour l’extérieur
Si vous avez : Equipement neige
(ski, raquettes…) qui sont aussi à la
location sur les sites d’activités
Pour les véhicules : (pneus neige,
pneus 4 saisons ou chaussettes
pneus neige)

Un séjour pour tous en
pension complète
Au programme :

Détente, ressourcement spirituel,
partages et chocolat chaud !
Prédicateur : Jean Verdier
Louange : Luc Verdier
Tous les jours, La parole de Dieu sera
partagée.
Hébergement en chambres avec différents
niveaux de confort dans la grande Maison
ou dans les 5 logements en Gîtes.
Une bonne cuisine familiale à partager tous
ensemble en salle à manger.
2 Sorties à la journée avec pique-nique,
découverte de la région.
Activités : animations d’intérieur, ski de
fonds, alpin, raquettes…
Temps de détente selon les goûts du groupe
et de la météo.

Contactez-nous
Lieu dit : « Les Tavas »
43400 LE CHAMBON S/LIGNON

04 71 65 90 11

info@lecoteaufleuri.com

www.lecoteaufleuri.com

