SORTIE ÉTANG DE THAU MUSÉE - LES PARCS EN BATEAU
Du 11 au 14 Octobre 2019

Henriette et Jean pierre vous convient à Bouzigues en bordure de l'étang de Thau.
Vendredi 11 Octobre 2019 après-midi.
Rendez-vous au camping "Lou Labech" à Bouzigues (34), points GPS: N43°27.031 - E3°39.939,
Adresse : 2, rue du Stade, 34140 BOUZIGUES.
Le prix du camping 3 nuitées (16,96€/nuitée) à la charge de chacun, réglé individuellement avant le
départ.
□ - 18H Apéritif club et informations sur la journée du lendemain.
Samedi 12:
Visite du musée de l'étang de Thau (Quai du Port de pêche). Ouvert le Dimanche. Mémoire locale de la
tradition conchylicole.
Dimanche 13 :
A 15H00
Visite en bateau "Bleu Marin" de l'étang et des parcs à huitres (1H environ), Quai Noël Gignon.
En fonction des conditions météo, si nécessité, la sortie peut être avancée au Samedi, inversée avec la
musée.

Pour les amateurs de coquillages, les dégustations sont laissées à l'initiative et aux préférences de chacun.
Lundi matinée 14 : Fin de la sortie, départ.

CONTRAT DE VENTE - BULLETIN D'INSCRIPTION
Camping-Car Club Provence Côte d’Azur
Les voyages ou sorties du club sont établis conformément aux réglementations liées à l’Immatriculation
Voyages et Séjours de la F.F.A.C.C.C.

SORTIE ÉTANG DE THAU - BOUZIGUES (34)
Du 11 au 14 Octobre 2019
Organisateurs: Henriette et Jean Pierre QUARANTA - 17, Rue des Pétugues - 83310 COGOLIN
Tél : 06 80 26 00 87
Participants :
C'est ma Première sortie avec le Club PCA OUI - NON
Monsieur : ……………………………………………. Prénom : ……………………….………………..….
Madame : …………………………………………..… Prénom : …………….……….……….…………….
Autres personnes : ……………………………….……………………………………………………….…….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….……...
CP : …………………. Ville : ….……………………………..…Immatriculation C.Car : ..………………….
Port :………………………….………… E-mail : …………………………….………………………………..
N° adhérent FFACCC………….....……………… Club : .………………………………………................
Sont inclus dans le prix : Le détail des prestations comprises dans le prix est indiqué dans le programme
de notre revue ʺ Le Libertaʺ du mois de Juin 2019.
Ne sont pas inclus dans le prix: (les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non
mentionnés dans le programme, les assurances « annulation et rapatriement » etc.)
Prix de la sortie :
- Frais forfaitaire d'inscription à la sortie ..............................................................................= ....15….. €
- Visite du Musée + Visite des parcs en bateau sur l'étang de Thau : 16€/P X ........N/P = ..........…... €

- Visite ci-dessus pour enfant moins de 12 ans .......................12€/P X ........N/P = ...........….. €

TOTAL :

.....................…€

- Camping "Lou Labech" 16,96 €/Nuitée avec électricité - Règlement individuel sur place.
* Sortie limité à 20 véhicules Maximum (cachet de la poste faisant foi).
Paiement : Le chèque de règlement libellé au nom du CCC PCA, et le bulletin d'inscription doivent être
adressés à l’organisateur au plus tard le 25 Septembre 2019.
Les conditions générales et particulières de vente figurent en dernières pages de notre revue.
Je soussigné M ou Mme ……………………………………………………. agissant pour moi-même et (ou)
pour le compte des personnes inscrites :
Certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières ainsi que du programme réputé
comme faisant partie intégrante du contrat.
Date et signature de l’adhérent
Camping-car Club Provence Côte d'Azur
30, lot Jeanne d'Arc
Bellevue
83220 LE PRADET
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