
              Union Régionale des Retraités CFDT  
               De Franche – Comté

                                            
Circulaire n°1
                                                  
Le 24 novembre 2016

Vacances 2017
MONTAGNAC - MEDITERRANEE

34530 HERAULT

Merci de parler de ce séjour autour de vous !

 Départ : samedi 02 septembre 2017
 Retour : lundi 11 septembre 2017

Prix par personne : 943 € pour logement couple ou 2 personnes.
Hébergement en chambre double, deux personnes. 
Prix pour quelques chambres individuelles : 1051 €

Ce prix comprend :
- le transport (bus)
- la pension complète, café aux déjeuners, vin inclus du dîner du 1er jour au petit déjeuner du
dernier jour.
-3 déjeuners au restaurant.
- La fourniture du linge de toilette et lit fait à l’arrivée.
- L’animation dont un groupe musical ou un spectacle en soirée.
- L’accompagnement des excursions et les entrées des visites prévues au programme.
- L’adhésion, la taxe de séjour.

 Paiement Chambre à 2 et 
couple
par personne

par couple Chambre seule

- à l’inscription pour le 15/01/2017 315 € 630 € 351 €
- 2ème acompte pour le 15/05/2017 314 € 628 € 350 €
- solde pour le 15/07/2017 314 € 628 € 350 €

Assurance rapatriement  et annulation par la CFDT



Nous découvrirons 

PEZENAS : cité médiévale,
Le lac du SALAGOU – cirque de Mourèze – le village occitan de Mourèze – Saint – Guilhem 
le Désert, un des plus beaux villages de France – visite des grottes de Clamousse, du village 
des potiers de Saint –Jean – de – Fos.
Passage incontournable par le pont du diable – canal du midi, classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO : les neufs écluses de FONSERANES.
NARBONNE – découverte accompagnée du palais des Archevêques.
Le bassin de THAU et SETE, l’ile singulière.
Visite de l’espace BRASSENS - promenade en bateau sur les canaux.
Marché de MONTAGNAC – ville de LODEVE, sa cathédrale Saint Fulcan.
Abbaye de VULMAGNE – visite d’une cave à vin avec dégustation.
Jardin SAINT ADRIEN SERVIAN.

Situation du village de vacances     :
VVF Villages 
34530 MONTAGNAC 
Tél: 04.67.24.07.28

HERAULT

 Bulletin d’inscription et chèque libellé à l’ordre de :
 CFDT Retraités Franche – Comté
 Et à transmettre à  MARQUET Michel
                             9 rue des Genets
                             70200 CLAIREGOUTTE

Tél : 03.84.63.03.71 ou 06.36.52.82.27

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom :                                                          Prénom  Mme :
                                                                     Prénom   M : 

Adresse :
Téléphone :
Chambre couple :                                  Chambre 1 personne :
Chambre personne seule logeant à deux :

Je prendrai le bus à   Hérimoncourt  -  Seloncourt  -  Audincourt (COSEC : piscine)  -  Montbéliard

Baume-les-Dames  autoroute péage)  -  Besançon : (péage Valentin)  -  Dole : (péage Authume)

Entourer le lieu


