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INFORTIATION AUX ADHEBENTS

RESERVATION POUB l.E SEIOUR A§§EMBI"EE
GENEBAI.E DE FERUS

DU 26 AU 28 AVBIL 2OI3
.3.:l,

Notre assemblée §énérale se déroulera cefte année dans ,es yosges.
Hébergement en pension complète au centre de vacances * La Bolle,, entre Vosges et Alsace, au
cæur d'un parc arboré de 8 hectares, à St Dié des Vosges. Chambres doubles grand confort avec
sanitaires privatifs, douche et W, lits faits à I'arrivée et linge de toilette fourni.
Activités en libre accès sur Ie sr'te ; Piscine couverte et chauffée (bonnet obligatoire), salle de fitness,
mini §olf, tennfs, étang de pêche, sentl'ers de randonnée au départ du villa§e.

St D,é des Vos§es est desseryi par la SNCF. Gare à 5 km du centre de vacances, relaüons TGV
depuis Pars et le sud vra Sûrasbourg.

Nous vous proposons un séjour, soit du vendredi 26 après-midi au dimanche 28 après-midi , soit du
samedi 27 pour le déjeuner au dimanche 28 après-midi.
L'AG aura lieu le samedi 27 de 14h30 à 18 heures.
Le samedi soir, vous pourrez assister à une présentation débat sur la situation du lynx dans les
Vosges, par Anthony Kohler responsable de notre réseau localVosges.

Ioutes læ conditions et propasitions sont reprrses au verso de ce document

x
LLETIN DE RESERVATION POUR LE

Adresse :

Code postal : ............................. Ville :

Merci d'indiquervotre adresse mel ou voùetéléphone, indispensablæ pourvous eontactersi nécessar're

Ci-joint mon chèque de........... € Date : ................. .... Signature:

Formulaire découoer et à retourner accompagné de votre règlement à I'ordre de FERUS à :
FERUS * BP 80114 _ 137LA - ALI.AUCH CEDEX



+ HEBERGEMENT : Pension complète en chambre double incluant le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner (vin
et café compris) et la nuitée.

Posstbilité de repas végétariens, nous Ie sig[naler dans le tableau de réseruation cHessous

e Formule N"1 ) Du vendredisoir (repas du soir) au dimanche (repas de midi) + 110 C

e Formule N"2 ) Du samedi (repas de midi) au dimanche (repas de midi) + 71€

e Supplément pour chambre individuelle + Par nuit ô 2O €

' Pour les adhérents hors hébergement qui ne souhaitent que participer aux différents repas du séjour :
Le repas + 15 €

' Les réservations non accompagnées de leur rè$ement ne seront pas prises en compte.
' Dédit : entre 3O et 15 jours avant I'arrivée, 5O 7o du montant du séjour, moins de 15 jours avant I'arrivée,
lOO o/o du montant du séjour.
' N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements :

- A:0491050546
- @ : secretariat.ferus@orange.fr

Une navette sera organisée pour venir vous chercher à la gare si vous venez en train. Merci de nous le
signaler dans la case sous le tableau, d'indiquer votre heure d'arrivée et de départ le dimanche.

Coordonnées du centre de vacances :

La Bolle - 34 Chemin du Réservoir - 88100 - St Dié des Vosges
www. labol le.ca pf ra nce.com

SEJOUR AG DU 26 AU 28 AVRIL 2OL3 PRIX NBRE PERS TOTAL
FORMULE N " 1 - ARRIVEE VENDREDI 26 AVRIL APRE$MIDI 110 € €

FORMULE N" 2 - ARRIVEE SAMEDI 27 AVRIL MATIN 7L€ €

Supplêment chambre individuelle par nuit 20e nbre de nuits €

Repas pour adhérents hors hébergement
- Venclredi soir 15€

15€
15€
15€

€
€
€
€

Samerli mirli
Samedisoir

- Dimanche midi ..........

TOTAL
REPAS VEGETARIEN

ARRIVEE EN TRAIN
Heure d'arrivée à
Heure de départ +

Une confirmation de votre réservation vous sera adressée par courrier ou par mel.


