
SEJOUR OCTOBRE 2021 : VILLAGE CLUB L’OUSTAL DEL MAR   AU LAVANDOU 

4 étoiles, Face à la mer et à 2 pas du Centre-Ville.  

 

SEJOUR DU SAMEDI 9 OCTOBRE AU SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 

Arrivée : première prestation le diner, chambre  disponible à 16h.  

Départ : dernière prestation le petit déjeuner et chambres à libérer pour 10h.  

Le tarif comprend : 

- La pension complète (restauration en buffet)  

- L’hébergement en chambres doubles, individuelles ou communicantes  
- Possibilité repas froids à emporter pendant le séjour 

- L’animation en journée et en soirée. 
- Linge de toilette fourni, lits faits à l’arrivée, changement du linge de toilette une 

fois par semaine. 
- Coffre-fort en chambre. 

- Parking privé. 
- Wifi gratuit dans l’espace commun. 

- Les activités animées par le CRSE: danse-randonnées-marche nordique, 
visites (hors droit d’entrée et transport). 

 

En supplément sur place: 

- Consommations au bar. 
- Location TV 25.00 € pour la semaine par chambre, à régler sur place. 

- Taxe de séjour à régler pour la municipalité 6,93 € /adulte/semaine, base 2020. 

 



Inscription hors CRSE :        OUI    NON  (entourer votre choix).  
(Pas de participation aux activités organisées par le CRSE)  

 
NOM                                      PRENOM                                

NOM                                      PRENOM                                
 
Base chambre double et tarif privilège :           366 €/personne            OUI   NON  

Base chambre individuelle et tarif privilège :    406 €/personne             OUI   NON 

Chambre communicante :                               380 €/personne            OUI   NON 

Assurance annulation non comprise.  

Train :    OUI   NON                     Si navette possible :      OUI      NON  

(Les horaires de trains correspondant à ceux de la navette vous seront communiqués au mois de juin au 

plus tard afin que vous puissiez  prendre vos billets trois mois à l’avance pour bénéficier des meilleurs 

prix).   

Acompte de 30% (arrondi à l’euro supérieur) à l’ordre de L’OUSTAL DEL MAR, à transmettre à 

Gérard HERREYRE pour fin première semaine de mars (52 bis bld de Montmorency 95170 Deuil 

La Barre).  

    

Inscription via CRSE :        OUI    NON  (entourer votre choix)  .  
 

Participation aux activités :randonnées-danses-visites-marche nordique, 
organisées par Annick, Eliane, Arlette, Danièle, Marie-Claude, André et Gérard.  

Le programme des activités sera finalisé et diffusé au début du séjour après 
connaissance du programme de l’Hôtel. 

 
 

NOM                                      PRENOM                               N° Licence  
 

NOM                                      PRENOM                               N° Licence 

 
Base chambre double et tarif privilège :        386/personne.                 OUI   NON  

Base chambre individuelle et tarif privilège : 428 €/personne                OUI   NON 

Chambre communicante et tarif privilège :    400 €/personne                OUI    NON  

Assurance annulation comprise 

Train :    OUI   NON                    Si navette possible :      OUI      NON  

(Les horaires de trains correspondant à ceux de la navette vous seront communiqués au mois de juin au 

plus tard afin que vous puissiez  prendre vos billets trois mois à l’avance pour bénéficier des meilleurs 

prix).   

Acompte de 30% (arrondi à l’euro supérieur) à l’ordre du CRSE, à transmettre à Gérard HERREYRE 

pour fin première semaine de mars  (52 bis bld de Montmorency 95170 Deuil La Barre).   


