*** Rabais 2019 ***
10 % sur votre deuxième séjour
20 % sur votre troisième séjour

Eté: Alsace
LA CROIX-BLEUE A ÉTÉ FONDÉE EN 1877.
DEPUIS CETTE DATE ELLE EST TOUJOURS PRÉSENTE.

Inclu une journée à Europa Park

ELLE S'EFFORCE DE RÉPONDRE AUX
BESOINS DE
CELLES ET DE CEUX QUI
VEULENT VIVRE HORS ALCOOL.

EN CE QUI CONCERNE L'ALCOOLISME
NOUS POUVONS VOUS OFFRIR UNE AIDE
DANS LA DISCRÉTION ET L'AMITIÉ.

Automne: Talloires - Lac d’Annecy

www.croix-bleue.ch
info-vd@croix-bleue.ch

Section vaudoise

Section vaudoise

Séjour découvertes et sensations en Alsace
du samedi 6 au samedi 13 juillet
Programme

Séjour
en Camargue
Séjour
à Talloires / Lac d’Annecy
du samedi
4 juillet
du vendredi
18 au lundi 21 octobre
au samedi 11 juillet
Programme

Diverses visites (Colmar, Strasbourg, Montagne des Singes) découverte de la région,
journée à Europa Park, sortie accrobranche, activité aquatique et temps de partage.

«Toutes générations» Découverte de la région, Ecomusée du bois et
Musée des cloches, croisière sur le lac d’Annecy et temps de partage.

Renseignements pratiques

Renseignements pratiques

Lieu du séjour : Gîte de La Cour Zaepffel - 67650 Dambach La Ville - France
Prix du séjour : CHF 590.- par adulte
CHF 100.- par enfant jusqu’à 16 ans
Le prix comprend : le trajet en bus, le logement, les repas ainsi que les activités au
programme. Lors des excursions, les extras et le repas à Europa Park sont à la
charge des participants.
Le paiement s’effectue avant le séjour dès réception de la confirmation d’inscription.
Enfants : à la charge des parents
Animaux : pas admis
Logement : en chambre de 2 à 4 lits, selon les possibilités

Lieu du séjour : Les Alérions - 74290 Talloires - France
Prix du séjour : CHF 380.- par adulte (chambre simple)
CHF 360.– par adulte (chambre double)
CHF 290.- par enfant de 10 à 16 ans
CHF 250.- par enfant de 6 à 10 ans
Le prix comprend : le trajet, le logement, les repas, ainsi que les activités au
programme. Lors des excursions, les extras sont à la charge des participants.
Le paiement s’effectue avant le séjour dès réception de la confirmation
d’inscription.
Enfants : à la charge des parents
Animaux : pas admis

Rendez-vous : départ en bus à 8h30, Av. de la Gare 31, Chavannes-Renens.

Rendez-vous : Départ en bus à 09h00, Av. de la Gare 31, Chavannes-Renens.

Désistement :
Entre le 22.06.19 et le 28.06.19 : 50% du prix du séjour à payer
Dès le 29.06.19 : 100% du prix du séjour à payer
En cas d'absence non annoncée et non justifiée, le séjour sera facturé
entièrement.
Les participants ne sont pas assurés.

Désistement :
Entre le 01.10.19 et 07.10.19 : 50% du prix du séjour à payer
Dès le 08.10.19 : 100% du prix du séjour à payer
En cas d'absence non annoncée et non justifiée, le séjour sera facturé entièrement.
Les participants ne sont pas assurés.

Ni alcool, ni produits illicites ne sont autorisés.

Ni alcool, ni produits illicites ne sont autorisés.

Renseignements : 021 633 44 32 / info-vd@croix-bleue.ch
Organisation : Lauryn Donnet, David Leuba et Sophie Calcagno
Inscription : avant le 24 juin 2019 avec le bulletin ci-joint

Renseignements : 021 633 44 32 / info-vd@croix-bleue.ch
Organisation : Onn Donzel et Mariarosa Foti
Inscription : avant le 30 septembre 2019 avec le bulletin ci-joint
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