Sélection d’offres Aînés Ruraux - Fédération nationale
Trois offres pour vos vacances 2013
Les tarifs présentés sont négociés spécifiquement pour les Aînés Ruraux.

2013

N

Pêche et pétanque en Corrèze

10 jours / 9 nuits

Croisière
“Les trois mers”

7 jours / 6 nuits
Village « le Pays d’Eygurande »

Venez vous initier ou vous perfectionner
à la pêche à la ligne, en lac ou en rivières,
au pays des volcans, entre le plateau des
Millevaches et le massif du Mont Dore.
Durant votre séjour, un animateur vous
accompagnera dans vos excursions à la
découverte du pays et vous proposera des
animations au village.
Un cadre reposant pour s’adonner également aux loisirs de la pétanque.

Tarif groupe
30 personnes

Partez sur le Costa Voyager pour une croisière en
Méditerranée, Atlantique et mer du Nord.
• Jour 1 : départ Marseille  
• Jours 2 : escale à Barcelone (Espagne)
• Jour 3 : escale à Valence (Espagne)
• Jour 4 : escale à Gibraltar (Espagne)
• Jour 5 : escale à Cadix (Espagne)
• Jour 6 : escale à Lisbonne (Portugal)
• Jour 7 : escale à Vigo (Espagne)
• Jour 8 : voyage en mer
• Jour 9 : escale à Guernesey
(Iles Anglo-Normandes)
• Jour 10 : arrivée à Dunkerque.
Tarif
Départ le 13 mai 2013
à partir de 550 €
en cabine intérieure classique
900 € en cabine extér. classique
Sont compris : la croisière dans la catégorie de cabine choisie,
la pension complète, les taxes portuaires, l’animation, le cocktail
du commandant, les boissons aux déjeuners et dîner.
Ne sont pas compris : le forfait séjour à bord, (63€), les
excursions facultatives vendues à bord, les boissons hors repas,
les acheminements jusqu’à Marseille.
Contact : Frédéric Saint-Paul au 01 55 47 55 97

à partir de 475 €

Sont compris : la pension complète en chambre
double, l’encadrement de l’activité pêche par un
animateur fédéral et l’activité pétanque par un
encadrement du Centre International d’Enseignement
de la Pétanque.
Ne sont pas compris : la chambre individuelle
et les prestations de ménage, la taxe de séjour, le prêt
des boules.
Contact : Nicolas Leroy au 04.73.43.00.14

8 jours / 7 nuits

Rêve de Cuba
Découvrez le charme d’un pays à l’histoire
tourmentée et à la culture haute en couleurs.
Vous visiterez le coeur de la vieille ville
historique de la Havane, embarquerez à
bord d’une « vieille américaine » pour le
tour de la ville moderne.
Puis les jours suivants, vous partirez pour la Vallée de Viñales dans la
Province de Pinar del Rio avec visite d’une fabrique de cigares et grande
balade pédestre. Puis en direction du centre de l’île, vous traverserez la
province de Matanzas, avant de rejoindre Cienfuegos ou encore Trinidad,
Santa Maria et enfin Cayo Santa Maria avec ses 14 kilomètres de plage
de sable blanc coralien. « Un bleu perdu dans l’horizon, qui arrive cristallin
au bord du sable blanc et fin ».
Tarif groupe
40 personnes
mai, juin, septembre
et octobre 2013
à partir de 1263 €

Sont compris : les taxes d’aéroport, la pension
complète, l’hébergement en chambre double, le circuit
et les transferts effectués à bord d’un autocar de
tourisme climatisé, le vol aller/retour Paris/La Havane/
Paris.
Ne sont pas compris : les boissons aux repas,
la chambre single, la taxe de sortie (20 CUC),
les pourboires.
Contact : Corinne Cordonnier au 01.53.60.40.50
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