CLUB DE LA RETRAITE SPORTIVE DE L’AGGLOMERATION MOULINOISE
Immatriculation Registre Opérateurs de Voyages et de Séjours N°: IM0381200323
23 rue Marcellin Desboutin 03000 MOULINS - Tél : 04 70 20 62 88
Courriel : retraite.sportive.agglo.moulinoise@orange.fr
Site internet : www.rsamoulins.fr

Moulins, le 16 octobre 2018
Chers amis,
Le séjour 2019 proposé par la « Commission Voyages » aura lieu, entre le Jura et le Lac Léman, à
DIVONNE-les-BAINS :

Hôtel Vacances Bleues « La Villa du Lac »
93 chemin du Chatelard - 01220 DIVONNE-LES-BAINS
du 29 mai au 3 juin 2019
L’hébergement se fera en chambre double avec sanitaire complet (linge de toilette fourni), lit fait à
l’arrivée, ménage quotidien. Restauration en pension complète vin et café compris.
Un guide est prévu pour toute la durée du séjour.

Le programme complet de ce séjour est développé en annexe 1.
Le prix du séjour est fixé à 900 € par personne
Le prix comprend le transport, les frais de séjour, l’assurance annulation, les excursions au programme.
Restent à votre charge les dépenses personnelles, et, éventuellement, le supplément pour chambre
individuelle.
Pour ce séjour qui comprend des excursions en Suisse la carte d’identité, valide, est obligatoire
(attention : la carte d’identité prorogée n’est pas valable).
Les inscriptions devront nous parvenir avant le 15 novembre 2018, dernier délai ; elles se feront par ordre
d’arrivée, le cachet de la poste faisant foi.

Le règlement du séjour s’effectuera en 4 versements de 225 € (cf annexe 2)
Bien cordialement
Le Président

Michel JARDONNET

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ANNULATION DU VOYAGE
Le club a souscrit une assurance « annulation voyage » auprès de la MACIF.
Vous trouverez ci-après des précisions supplémentaires en cas d’annulation de votre voyage :
1)

S’il s’agit d’une annulation pour convenance personnelle, ou tout motif non pris en charge par le contrat
souscrit auprès de la MACIF, les modalités seront les suivantes, conformément aux conditions générales
du prestataire du séjour :
Reste à la charge de l’adhérent (hors transport) :
- entre 45 et 31 jours avant le début du séjour .................... 15 %du prix
- entre 30 et 15 jours avant le début du séjour .................... 30% du prix
- entre 14 et 7 jours avant le début du séjour ...................... 50% du prix
- moins de 7 jours avant le début du séjour ...................... 100% du prix
Modalité concernant le transport :
- un montant de 100 € sera retenu.

2)

S’il s’agit d’une annulation dont le motif est pris en charge par le contrat souscrit auprès de la MACIF
(maladie justifiée etc.) :
Le remboursement à l’adhérent se fera selon les modalités ci-dessous :
- Plus de 30 jours avant le départ ........................ Aucune indemnisation
- De 29 jours à 15 jours avant le départ ..............25% du prix du voyage
- De 14 jours à 3 jours avant le départ ................75% du prix du voyage
- Moins de 3 jours avant le départ .....................100% du prix du voyage
…/…

Séjour DIVONNE les Bains (Villa du Lac)
Du mercredi 29 mai au lundi 03 juin 2019
Dans un cadre de verdure et de calme absolu, cet hôtel contemporain nous accueille au
bord du lac de Divonne les Bains, station thermale réputée à proximité de GENEVE. Cet
environnement d’exception offre une vue magnifique sur le lac Léman, les monts du Jura et les
cimes enneigées du Mont-Blanc.

Programme du séjour
Mercredi 29 mai 2019 : Parking YZATIS à YZEURE
- Départ 13h (rassemblement 12h30 /45) arrivée vers 18h à Divonne les Bains.

Jeudi 30 mai 2019 : ANNECY (journée)
- Le matin direction Annecy, découverte à pied de cette ville surnommée
« la Venise des Alpes ».

- Déjeuner ; ensuite visite du Château d’Annecy, dominant le vieil Annecy, le château est un
édifice classé monument historique qui accueille plusieurs musées.
✓ musée d’Art régional
✓ musée d’Art contemporain
✓ observatoire régional des lacs alpins expliquant les spécificités des lacs de
montagne.

Vendredi 31 mai 2019 : GENEVE (journée)
- Le matin visite guidée du centre historique, cathédrale St-Pierre, les bords du Rhône etc… à
bord du petit train solaire (sans bruit et sans pollution).
- Déjeuner
- Après midi direction l’O.N.U. pour la visite guidée des différentes salles et l’information sur
les activités courantes.

Samedi 1er juin 2019 : LAUSANNE et le Château de CHILLON (journée)
- Le matin tour de ville guidé de Lausanne, « Promenades des Fontaines », visite en bus du
bord du lac Léman et de la ville.
- Déjeuner croisière sur un des célèbres bateaux « Belle époque » à roue à aubes. Arrivée à
Chillon pour une visite commentée du château.
- Retour par les vignobles de Lavaux, classés au patrimoine de l’U.N.E.S.C.O.

Dimanche 2 juin 2019 : YVOIRE (l’après-midi)
- Matinée libre, repos, promenade, randonnée, SPA à l’hôtel … ???
- Déjeuner à l’hôtel
- Après-midi direction l’embarcadère de Nyon pout nous diriger sur Yvoire cité médiévale
classée parmi les plus beaux villages de France, de l’autre côté du lac Léman. Puis visite du
jardin des Cinq Sens, véritable labyrinthe végétal, classé « Jardin remarquable » et retour
en bateau à Nyon.

L u n d i 3 j u i n 2 0 1 9 : Re t o u r à Y ZE U RE
- Départ après le déjeuner
- Arrivée vers 19h-19h30

C’est fini … !!!
…/…

Annexe 2

Solde du règlement du séjour à DIVONNE-LES-BAINS du 29 mai au 3 juin 2019
A adresser pour 15 avril 2019 à
Micheline VELY - 3 rue du Hameau 03400 YZEURE
225 € par personne
NOM - Prénom : ……………………………......................................................Tél : ...................................
Adresse : ……………………………………...................................................................................................
N° de licence : : ………………….......
Règlement par chèque bancaire de : ............................... (225€ x Nbre de personnes)
libellé à l’ordre de CLUB RETRAITE SPORTIVE
Date :

Signature :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3ième acompte du séjour à DIVONNE-LES-BAINS du 29 mai au 3 juin 2019
A adresser pour 15 mars 2019 à
Micheline VELY - 3 rue du Hameau 03400 YZEURE
225 € par personne
NOM - Prénom : ……………………………......................................................Tél : ...................................
Adresse : ……………………………………...................................................................................................
N° de licence : : ………………….......
Règlement par chèque bancaire de : ............................... (225€ x Nbre de personnes)
libellé à l’ordre de CLUB RETRAITE SPORTIVE
Date :

Signature :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2ème acompte du séjour à DIVONNE-LES-BAINS du 29 mai au 3 juin 2019
A adresser pour 15 janvier 2019 à
Micheline VELY - 3 rue du Hameau 03400 YZEURE
225 € par personne
NOM - Prénom : ……………………………......................................................Tél : ...................................
Adresse : ……………………………………...................................................................................................
N° de licence : : ………………….......
Règlement par chèque bancaire de : ............................... (225€ x Nbre de personnes)
libellé à l’ordre de CLUB RETRAITE SPORTIVE
Date :

Signature :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription séjour à DIVONNE-LES-BAINS du 29 mai au 3 juin 2019
A adresser pour 15 novembre 2018 à
Micheline VELY - 3 rue du Hameau 03400 YZEURE
225 € par personne
NOM - Prénom : ……………………………......................................................Tél : ...................................
Adresse : ……………………………………...................................................................................................
N° de licence : : ………………….......
Règlement par chèque bancaire de : ............................... (225€ x Nbre de personnes)
libellé à l’ordre de CLUB RETRAITE SPORTIVE
Date :

Signature :

