Programme Noël au domaine de Méjanes en Camargue (13)
Week-end du 3 au 6 Décembre

Dans l'après-midi du Vendredi 3 Décembre notre amie Chantal PAULET vous accueille au
Domaine de Méjanes en Camargues (13) sur la route des Saintes Marie de la Mer.
Localisation GPS N 43.570548 - E 4.506127
Le Domaine de Méjanes est situé au cœur du Parc naturel régional de Camargue et
en lisière de la réserve nationale de Camargue. Haut lieu de traditions camarguaises, vous
découvrirez tout le raffinement naturel et traditionnel d’une région unique. Le domaine à
vocation agricole et touristique se visite toute l’année, à pied, à cheval, à VTT ou avec le
petit train. Le Domaine bénéficie de la marque "Valeurs Parc Naturel Régional" pour la
visite de la manade et la promenade à cheval.

Vendredi 3 Décembre:
- Fin d'après-midi, accueil des Camping-cars
Samedi 4 Décembre et Dimanche 5 :
- Samedi Midi Apéritif du Club.
�

�
�

Pendant deux jours : marché de noël, démonstrations équestres dans les arènes,
démonstrations de course camarguaise dans les arènes également, animation musicale,
présence du père Noël, crêpes et chocolat chaud.
Et toutes les activités habituelles fonctionneront : balade en petit train, à cheval, à
poney, vente de produits locaux au kiosque face aux arènes, restauration.
Il y aura deux lotos, un le 4 et un le 5. Ils seront à 17h00. De nombreux lots à gagner
ainsi que des bons d’achat.
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Dimanche 5 Décembre:
- Midi Restaurant:
Entrée : Papeton d'aubergine et son coulis de tomates;
Gardiane de taureau de Méjanes son riz IGP Camargue;
Dessert de saison.

Lundi 6 Décembre:
- Départ dans la matinée.
________________
Pour toute demande de renseignement complémentaire veuillez contacter Madame
Chantal PAULET N° 06 09 22 78 00
________________
Sont compris dans la prestation:
- 1 Restaurants,
- Parking sur sitegratuit.
Ne sont pascompris dans la prestation:
- Cartons loto: 6€ les 3; 10€ les 6 à acheter individuellement sur place.
________________

IMPORTANT:
- Chacun devra être en autonomie totale.
- Aucune aire de services sur place, les plus proches se trouvant à Arles ou aux
SaintesMarie dela Mer.
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CONTRAT de VENTE
- Noël au Domaine de Méjanes en Camargue(13) Week-end du 3 au 6 Décembre2021
Nom : ……………………………..

Prénom : ……………………

N° d’Adhérent :

|

|

|

|

|

Nom : ……………………………...

Prénom : ……………………

Club : …………………………………..

Nb.de personnes :……. Dont : …… Adulte(s) et … Enfant(s)(moins de 12 ans) première sortie : Non

|

⬜ Oui ⬜

Adresse : …………………………………………………………… Code Postal : …………. Ville : …………………
Tél. fixe : |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Portable : |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Pour retour du contrat et confirmer votre inscription nous indiquer votre e-mail :
e-mail : …………………………………….@................................................................................. ou joindre une enveloppe timbrée à votre adresse

Longueur C.C. : …… Hauteur : ……….Poids :…… Double essieux : Oui

⬜

Remorque : Oui

⬜

Longueur : ……

Arrivez les vides et les pleins faits. Respectez l’heure d’ouverture de la sortie.
*** Lesvoyagesou sortiessontétablis
conformément aux réglementations liées à
l’Immatriculation Voyages de la FFACCCetau
nouveau code du Tourisme.

Par�cipation aux frais d’organisa�on et
apéri�f de bienvenue, par camping-car.
Repas au restaurant de Méjanes.
Option 1 :

Prix /
Pers.

Nb

0

0

15

26

......

...........

......

...........

Option 2 :
TOTAL

Bulle�n à retourner
IMPERATIVEMENT

Montant €

............

Avant le : 27 Novembre 2021
Accompagné du règlement à l’ordre du Club :
"Camping-Car Club Provence Côte d'Azur"
Nb de CC mini : 8
Nb de CC maxi : 15
Inscrip�on et renseignement :
Mme PAULETChantal
Adresse : 200, chemin des BonsEnfants
- LesGuigues CP : 13580 Ville : LAFARELESOLIVIERS
Portable : 06 09 22 78 00
e-mail: chpaulet@free.fr

Nos amis les animaux sont les bienvenus dans la sortie, mais malheureusement ne sont pas admis dans les transports, restaurants, salles de
réunions, visites, musée et tous lieux publics. Ils sont sous la responsabilité de leurs propriétaires.
Ne sont pas inclus dans le prix : (les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non mentionnés dans le programme, les pourboires,
les assurances « annulation et rapatriement » etc.)

Jeprendsl’assurance(Retard, Annulation, Interruption) : Oui ⬜
Non ⬜
Si OUI, ⬜ Jefais, cejour, mon affaire personnelle de sasouscriptionauprès de ma compagnie.

⬜ Jesouscris,Aujour de la confirmation du séjour par l’organisateur au plustard dansles 5 jours suivant cette même date,
(par internet) et règle directement la compagnie* en m’inscrivant surleur site à l’adresse ci-dessous:
(https://www.souscription.safebooking.com/ffaccc/)
Intolérances alimentaires :
Monsieur : NON ⬜ OUI

⬜ LESQUELLES : ……………………………………………………………………………..…………… Le……………………………………………………..
⬜ OUI ⬜ LESQUELLES : …………………………………………………………………………..……………… À …………………………………….………………..
Autres personnes : NON ⬜ OUI ⬜ LESQUELLES : …………………………………………………………………………….. Signature de l’adhérent
Madame : NON

* tarif 2020 : 2,6% du prix duvoyage
Je soussigné M ou Mme ……………………………………………………. agis pour moi-même et/ou pour le compte des personnes
que j’inscris et n’ignore pas que ce voyage peut être cédé à un autre adhérent FFACCC moyennant un préavis de 30 jours et
sous réserve du paiement de 15 € de frais. Ma signature ci-dessous implique l’acceptation :
- Des conditions générales et particulières des conditions de vente, (soit dans la revue du club définissant le programme, ou au
verso de ce document ou à tout autre endroit à indiquer) dont j’ai pris connaissance en particulier en cas d’annulation sans
remplaçant trouvé par mes soins, je serai pénalisé comme suit : Plus de 30 jours avant le départ 10€, de 30 à 21 jours 10% du
prix du séjour, de 20 à 8 jours 50% du prix, de 7 à 2 jours 75% du prix, moins de 2 jours 100% du prix.
- Du programme défini pour cette sortie, ainsi que tout changement de ce programme à l’initiative de l’organisateur.
-L’adhésion au club organisateur en tant que membre de droit du fait que j’adhère à un autre club de la FFACCC.
-Tous les participants à cette sortie évoluent sous couvert de leur assurance personnelle pour les dommages non couverts par
l’assurance responsabilité civile de l’association».

Camping Car Club Provence Côte d'Azur
M. CASTEL Chris�an
Le Pradet (83220) le ...................................

er

Association d’utilisateursde camping-car régiepar la loi du 1 juillet 1901, déclaréeen préfecture deToulon (83). Bénéficiairede l’agrément
tourismedela FFACCC n°IMO75100284/ Assurance MACIF n° 15195976.

FFACCC
Siège Social : ESPACE DANTON, 3 rue Danton, 92240 Malakoff

(Retourner un double au participant)

