Immatriculation Tourisme
N° IM038120032

La R.S.R.L. vous propose un séjour sportif à la montagne,
« randos raquettes accompagnées »,
au Village-Club CAP-VACANCES « Le Gentil » à LA PLAGNE-MONTALBERT (73210).
Idéalement installée sur les versants du massif de la Vanoise, la station de La Plagne est fortement prisée pour son
environnement reposant. Situé aux pieds des pistes de Montalbert, le Village Club est au cœur d’une multitude de
paysages époustouflants : pics enneigés, vergers de la vallée de la Tarentaise… Vous n’en reviendrez pas !

Prix du séjour : 590 euros + 115 euros (transport car - coût prévisionnel)
Ce prix comprend :
 La pension complète (vin inclus, café au déjeuner) du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8.
 L’hébergement à raison de 2 personnes par chambre, sanitaires privatifs.
 La fourniture du linge de toilette, les lits faits à l’arrivée.
 L’accompagnement Cap’Vacances et frais des excursions prévues au programme.
 L’accompagnement aux randonnées raquettes par des moniteurs diplômés.
 La location du matériel.
 Les animations et activités au village.
 L’accès libre au Spa, Sauna, Hammam, Jacuzzi et équipements de loisirs.
 La taxe de séjour, assurances annulation et FFRS.
Supplément chambre individuelle (nombre limité) :

115,50 €/semaine

ATTENTION : Licence FFRS obligatoire (adh. RSRL prioritaire)
Nombre de places limité à 45 : les inscriptions seront prises dans l’ordre de date d’arrivée.
Le programme prévisionnel du séjour est à découvrir en annexe et je reste à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.
BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner dûment complété et signé, accompagné d’un chèque d’acompte de
150 €/personne (remis en banque le 15/07) à :
- RSRL/Brigitte GUILLEBAUD - 9 Villa Ravel - 91470 LIMOURS

06 30 58 62 51 gguillebaud@orange.fr

RSRL – RETRAITE SPORTIVE REGION LIMOURS
Siège Social : Mairie de Forges les Bains
91470 - FORGES LES BAINS
Club bénéficiaire de l’Immatriculation Registre Opérateurs
de Voyages et de Séjours de la F.F.R.S. N° IM038120032
Représenté par délégation de son Président par
Mme Brigitte GUILLEBAUD, référent tourisme

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner dans les meilleurs délais

Séjour « La Plagne-Montalbert » du 26/01 au 02/02/2019
NOM : ………………………………………………………………

PRENOM : …………………………………………………..

NOM : ………………………………………………………………

PRENOM : ………………………………………………..…

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………….………………..………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
TEL FIXE : ………………………………………………………….

TEL MOBILE : ………………………………………………

EMAIL : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Logement 2 personnes *
Je suis seul(e) mais j’accepte de partager mon logement
Logement individuel

*

*

S Supplément 115,50 €

Remarque ou demande particulière :
………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
L’inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée d’un chèque d’acompte libellé à l’ordre de
la RSRL, de 150 €/personne (remis en banque le 15/07).
Un échéancier de règlement du solde du séjour vous sera adressé ultérieurement.
Date de l’inscription :

Signature du (des) participants :

Fait le ………………………………… à ………………………………

Remise bulletin d’inscription et chèque à :
- RSRL/Brigitte GUILLEBAUD - 9 Villa Ravel - 91470 LIMOURS

06 30 58 62 51 gguillebaud@orange.fr

