N° 22 09 juin 2017

PROPOSITION SEJOURS ESPAGNE et TYROL
En complément des offres séjours en partenariat avec l’ANCV nous vous proposons 2 séjours à thème.

VIVE LES VACANCES

Un circuit Douceur de vivre Catalane d’Avril 8 jours/ 7 nuits Avril à Octobre 2018 .
Lieu Costa Dorada Espagne
Pension complète Hôtel MIRAMAR 3* à Calafell
Prise en charge à Barcelone
Jour 1 France / Barcelone
Jour 2 Montblanch, monastère Poblet, Valls
Jour 3 Delta de l’Elbe
Jour 4 Barcelone
Jour 5 Marché de Calafell et Reus
Jour 6 Cambris et Tarragone
Jour 7 Caves Torres
Jour 8 Barcelone France
Le parcours du domicile à Barcelone ou au lieu de séjour est à la charge des participants (train ,avion voiture..)

Un circuit randonneurs au Tyrol d’Avril 8 jours /7 nuits d’Avril à Octobre 2018.
Lieu de séjour hotel Alpenland 3* a Niederau
Pension complète
Jour 1 arrivée dans une gare qui sera déterminée
Jour 2 visite d’Innsbruck et randonnée en après – midi
Jour 3 écomusée de Krasach et randonnée au lac d’Achhensee
Jour 4 journée libre possibilité de randonnée
Jour 5 visite de Salzbourg et randonnée en après midi
Jour 6 visite vallée du Ziller et randonnée aux chutes de Krimml
Jour 7 journée libre – possibilité de randonnée
Jour 8 retour
Le parcours du domicile à la gare d’arrivé ou au lieu de séjour est à la charge des participants (train, avion,
voiture..)

Le bureau parisien de la Fédération sera fermé du
vendredi 28 juillet 2017 au dimanche 20 août 2017.
Bonnes vacances et au plaisir de vous retrouver
à la rentrée

Ces séjours ne pourront être réalisés que si nous avons un minimum de participants 20/30
Les tarifs seront dégressifs en fonction du nombre de participants
Pour plus de renseignements vous pourrez consulter les descriptifs complets sur le site internet de la fédération
dans l’espace Présidents.
Nous vous demandons de faire une diffusion le plus large possible et de nous indiquer pour fin septembre le
nombre de personnes intéressées (adhésion obligatoire à la FGRCF).

Tarifs préférentiels VTF pour les adhérents FGRCF
Un protocole d’accord a été signe entre la FGRCF et VTF pour faire bénéficier nos adhérents de tarifs
préférentiels individuels ou groupes.
Pour plus de renseignements vous pourrez consulter ce protocole sur le site internet de la fédération dans l’espace
Présidents

Le Président
Noël MARQUET

