
Eric Mazzichi – Ruelle Robée – 54500 Vandoeuvre – 06 11 99 72 49 

Séjour Samoens 2018 

SORTIE SAMOENS – Ascension 2018 

du 10 mai au 13 mai 2018 
 

 
Comme pour les années précédentes, il est envisagé d’organiser une sortie à Samoëns sur la période de 

l’Ascension 2018. Au programme, parapente bien sûr, mais pas que ! La formule adoptée permet à chacun 

d’organiser ses activités et ses journées comme il l’entend. 

Pour le parapente une organisation quotidienne favorise l’activité collective mais là encore pour ceux qui le 

désirent l’autonomie est possible.  

Pour les navettes, la location deux véhicules de 9 places est envisagée. Une somme forfaitaire de 15 euros est 

demandée par volant pour participer au cout de cette location. Ce règlement est à régler lors de votre 

inscription (Chèque à l’ordre de Nancy Vol Libre).  

 

Comme chaque année, les biplaceurs de Nancy Vollibre feront découvrir l’activité parapente à toutes celles et 

ceux qui le désirent. Une contribution participative forfaitaire pour le séjour de 10€ sera demandée aux 

passagers. 
 

Pour rappel : 

La formule de cette sortie permet à tout à chacun de se détacher des contraintes d’une sortie collective. Sur place, 

il est permis de s’autogérer tant dans ses activités que dans l’organisation de ses journées. De plus, la 

convivialité de cette sortie et les prestations offertes par la structure d’accueil permettent d’ouvrir cette sortie aux 

non-volants.  

Cette sortie s’inscrivant dans une activité « hors club », il vous est possible d’inviter toutes personnes de votre 

entourage, aucune limite d’âge et de nombre. Toutefois, ne tardez pas à vous inscrire, nous ne disposons que de 

55 chambres. 

 

L’hébergement (formule demi-pension) se fera en « gîte – hôtel » tout confort : chambres de 2 à 6 couchages 

(selon votre composition familiale). Des lits BB sont disponibles sans surcout. Les draps et serviettes sont mis à 

disposition. 

Un espace aquatique (piscine, sauna), et animations en soirée agrémentent les prestations de ce gîte qui se trouve 

au cœur du village de Samoëns.   

 

Tarif séjour du 10 au 13 mai 2018 

Le tarif en demi-pension par  personne pour 3 nuits est de 166 €uros. Ce tarif comprend, le repas du soir, la 

nuitée et le petit déjeuner du 10 au 13 mai 2018. Il sera demandé de libérer les chambres le 13 mai à 10h. Il 

sera possible de déposer vos bagages dans une salle mise à disposition pour ceux et celles qui veulent profiter de 

cette dernière journée. 

 

Règlement de votre séjour par chèques à l’ordre de : AEC Village Vacances (aucun règlement du séjour 

directement à la structure) 

1
er

 chèque d’un acompte de 50% du montant à adresser en même temps que le coupon réponse. (Sans 

celui-ci, aucune réservation ne sera prise en compte.) Ce chèque sera mis en paiement courant mars. 

 

2ème chèque d’un montant du solde du séjour à adresser en même temps que le coupon réponse. (Ce 

chèque sera mis en paiement quelques jours avant le séjour) 

 

 

Arrivée anticipée le 09 mai 2018 

Comme pour les années passées, et  pour ceux qui le désirent, il est possible d’arriver le mercredi 09 mai dans la 

journée ou plus tard dans la soirée (même dans la nuit, on vous attendra). 

Le tarif pour cette arrivée anticipée est de : 30 € (nuit de mercredi et petit dej du jeudi) 

Cette prestation supplémentaire doit être réglée à part. (Etablir un chèque de 100% de ce montant) 

 

NB : Pour les enfants  une tarification spécifique est accordée pour le séjour et l’arrivée anticipée. (cf en annexe). 

 

Attention : 

Je dois confirmer le nombre d’inscrits pour le 28 février 2018 

 

Je vous remercie de me retourner le coupon ci-joint accompagné de votre règlement, avant cette date, par la 

poste à l’adresse suivante : 

 

Eric MAZZICHI  - ruelle robée – 54500 VANDOEUVRE 

Tel : 06 11 99 72 49 – Mail :  meric91968@aol.com 

 

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.  

mailto:meric91968@aol.com


Eric Mazzichi – Ruelle Robée – 54500 Vandoeuvre – 06 11 99 72 49 

Séjour Samoens 2018 

 

Coupon retour  
(conservez un exemplaire)  

 
                                       

                      

NOM :…… ………………………………Prénom……… ………………………. 

 

ADRESSE :…… ……………………………………………………………………. 

 

TEL : ………………………………………………………………………………… 

 

MAIL : ………………………………………………………………………………. 

 

Pilote parapente  (Je joins un chèque de 15€/pilote à l’ordre de Nancy Vollibre) 

 

 Séjour du Jeudi au dimanche 

(demi -pension) 

Total Euros 

 
1

er
 versement de 

50% (A) 

2
eme

 versement Solde 

à régler (C) 

Noms et 

Prénoms des 

adultes (Plus de 

16 ans) 

(166 €/P) 

    

 

Noms et 

prénoms des 

enfants 
(indiquer date de 

naissance et âge)  

(voir tarif enfant) 

 

    

 

 

Nuit 

Supplémentaire 

(30€/p) 

Arrivée anticipée (Nuit du mercredi et petit 

déjeuner du jeudi) 

Total (B) (100%) 

Noms et prénoms des 

adultes 
(plus de 16 ans) 

 

 

 

  

Noms et prénoms des 

enfants (indiquer, date de 

naissance et âge) 

(Voir tarif enfant) 

  

 

 

Montant  A+B=………… 
 

Chèque(s) à l’ordre de « AEC Village Vacances » 

 

(Chèque A) : Banque : ………………………… N° :………………………..…………….. 

(Chèque B) : Banque : …………………………. N° :………………………..…………….. 

(Chèque C) : Banque : …………………………. N° :………………………..…………….. 

 

 

Chèque à l’ordre de « Nancy Vol Libre » (15€/pilote) 

 

(Chèque D) : Banque : ………………………… N° :………………………..…………….. 
 
Adresse de retour du coupon : 

Eric MAZZICHI  - ruelle robée – 54500 VANDOEUVRE 

Tel : 06 11 99 72 49 - meric91968@aol.com 
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Séjour Samoens 2018 

 

 

 

TARIFICATION SEJOUR SAMOENS ASCENSION 2018 
 

 

Tarif séjour par personne  

(du jeudi 10 au Dimanche 13 mai – en demi-pension) 
 

Adulte et plus de 16 ans : 166 € 

Enfant de 12 à 15 ans : 76 € 

Enfant de 6 à 11 ans : 68 € 

Enfant de 3 à 5 ans : séjour offert 

Enfant de 1 à 2 ans : séjour offert 

Moins de 3 mois à 1 an : séjour offert 

 

 

Arrivée anticipée le mercredi 09mai  

(nuit du mercredi 09 mai et petit-déjeuner du jeudi 10 mai) 

 

Adulte et + de 16 ans : 30 € 

Enfants 12/15 ans : 27 € 

Enfant de 6 à 11 ans : 24 € 

Enfant de 3 à 5 ans : formule offerte 

Enfant de 1 à 2 ans : formule offerte 

Moins de 3 mois à 1 an : formule offerte 

 

 

Participation location navette :  

 

15euros (uniquement pour les pilotes parapente) 

Chèque à l’ordre de Nancy vollibre 

 
 


