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Escapade à Rosas

4 Jours / 3 Nuits
Du 12 au 15 Octobre 2019

355 euros

JOUR 1
Marseille - Les Grands Buﬀets de
Narbonne Rosas (Santa Margarita)
Départ tôt le ma n en direc on de
l’Espagne.
Arrivée en ﬁn de ma née à Narbonne.
Déjeuner au restaurant «Les Grands
Buﬀets».
L’après-midi, direc on Rosas, installa on à
votre hôtel 3***.
Dîner - Soirée dansante avec Terry Dagil Nuit.

JOUR 2
Rosas - Figueras
Pe t déjeuner à l’hôtel.
Départ en pe t train touris que à la découverte de la Baie
de Rosas, depuis le haut de la colline de Puig rom où une
vue splendide vous a end.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
L’après-midi, visite guidée de Figueras, ville natale de
Salvador Dali et de son fascinant univers surréaliste.
Balade dans les nombreuses rues piétonnes et
commerçantes de ce e pe te ville.
Visite du centre historique et du théâtre-musée Dali,
consacré à ce peintre surréaliste de génie.
Autrefois théâtre de Figueras , le théâtre-musée Dali a été
dessiné par le célèbre ar ste catalan lui-même dans
le but d’oﬀrir une expérience unique aux visiteurs.
Avec sa façade rouge couronnée d’oeufs blancs, le bâ ment
est considéré comme une oeuvre de Salvador Dali.
L’intérieur du musée con ent des oeuvres remarquables de
Dali.
Dîner - Soirée dansante avec Terry Dagil Nuit.

CONDITIONS GENERALES
INTERRUPTION DE SEJOUR

ASSURANCES

Tout séjour commencé est dû. Toute interrup on,
pour quelque cause que ce soit, ne donne pas lieu à
remboursement.

Vous êtes assurés, en cas de besoin, pour les risques
« accident-maladie » nécessitant une hospitalisa on sur
place ou un rapatriement. Ce e assurance vient en
complément de votre assurance sociale et mutuelle
personnelles.

FRAIS ANNEXES
Pour tous les séjours, sont indiqués les frais à votre
charge.
Tout paiement sur place d’un supplément doit donner
lieu à un reçu de la part du prestataire.
Vous êtes en droit de l’exiger.

INFORMATIONS NON CONTRACTUELLES
Chaque voyage peut subir des aménagements de
dernière minute en raison de circonstances
par culières. En eﬀet, des aléas sont toujours
possibles tels que grèves, manifesta ons, condi ons
atmosphériques... qui sont suscep bles d ’entraîner
des modiﬁca ons ou des annula ons dans les
programmes.
En aucun cas, le CCAS et l ’organisateur du voyage ne
peuvent être tenus responsables de tels
désagréments.

REPAS
Il est possible, dans la concep on des voyages, de tenir
compte des régimes alimentaires à condi on de le
signaler dans la ﬁche d’inscrip on.

AUTOCARS
Pour les voyages en autocar, les sièges sont a ribués.
Par ailleurs il est rappelé qu’il est interdit de fumer et
de manger dans les cars ; des haltes sont toujours
prévues à cet eﬀet.

Pensez à :
- Vous munir de votre carte d’iden té et de votre
carte vitale européenne.
- Emporter votre traitement médical, ainsi que le
double de vos ordonnances.
- Le descrip f de vos pathologies, intolérances,
allergies... écrit par votre médecin, peut être
précieux en cas de besoin.

- Assistance-rapatriement :

- Annula on :
Les seuls désistements couverts par l’assurance et
donnant lieu à remboursement seront ceux pour lesquels
un cas de force majeure sera invoqué.
Ces cas de force majeure sont déﬁnis ainsi dans le contrat
d’assurance :
- une maladie grave, un accident corporel grave ou le
décès de votre conjoint de droit, vos ascendants ou
descendants, frères, soeurs, beaux-frères, bellessoeurs, gendres, belles-ﬁlles, beaux-pères, bellesmères.
Par maladie grave, on entend : une altéra on de santé
constatée par une autorité médicale notoirement
compétente interdisant de qui er la chambre.
Par accident grave, on entend : une a einte corporelle
non inten onnelle de la part de la vic me provenant
de l’ac on soudaine d’une cause extérieure et lui
interdisant tout déplacement par ses propres
moyens.
- des préjudices graves (nécessitant impéra vement
votre présence le jour du départ) - non réalisés au
moment de l ’inscrip on - dus au vol, à un incendie ou à
des éléments naturels et a eignant votre résidence
principale.
Ne sont pas reconnus par l ’assurance, la maladie
mentale (état dépressif) ne nécessitant pas une
hospitalisa on supérieure à 3 jours, la rechute ou la
non guérison d’une maladie intervenue avant
l’inscrip on et l ’acte inten onnel.

Frais de dossiers et retenues pour annula on :
en cas d’annula on, seront retenus :
- Plus de 30 jours avant le départ : 30 euros par personne
(non remboursable par l’assurance)
- Entre 30 et 21 jours avant le départ : 25 % du montant du
voyage par personne
- Entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % du montant du
voyage par personne
- A par r du 7ème jour et jusqu’au départ : 100 % du
montant du voyage par personne
La demande d’annula on doit être formulée le jour de
l’événement entraînant l’annula on. Les preuves des
mo fs invoqués doivent être adressées au CCAS en
même temps que la le re de désistement.

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS
Clubs Seniors Plus du CCAS de Marseille
ou
Service Culture et Loisirs du CCAS de Marseille
tél. 04 86 94 47 86
mail : loisirs-culture-seniors@ccas-marseille.fr

JOUR 3
Empuria Brava - Cadaquès
Pe t déjeuner à l’hôtel.
Départ en direc on d’Empuria Brava
surnommée « La Venise Espagnole » pour
une promenade en bateau dans les
canaux.
Au retour arrêt dans une bodega pour
une dégusta on.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
L’après-midi départ vers Cadaquès.
Visite en pe t train touris que de ce
pe t village de pêcheurs, devenu
aujourd’hui lieu de villégiature de
diﬀérents ar stes.
Temps libre pour la découverte
personnelle.
Dîner - Soirée dansante avec Terry Dagil Nuit.

JOUR 4
Rosas - Marseille
Pe t déjeuner à l’hôtel.
Ma née libre.
Déjeuner à l’hôtel.
En début d’après-midi, départ vers la France.
Arrivée en début de soirée à Marseille.

Ce prix comprend
Le transport en autocar grand tourisme.
L’hébergement en hôtel 3***, base
chambre double.
La pension complète du déjeuner
du jour 1 au déjeuner du jour 4.
Les boissons aux repas (1/4 vin et
eau).
Le déjeuner au restaurant « Les Grands
Buﬀets ».
La visite guidée de Figueras.
L’entrée au Musée Dali à Figueras.
La visite en pe t train de Cadaquès et de
Rosas.
La promenade en bateau sur les canaux à
Empuria Brava.
La taxe de séjour de l’hôtel.
Les soirées dansantes avec Terry Dagil.
Les assurances assistance, rapatriement
et annula on.

Ce prix ne comprend pas

Modalités de paiement

Le supplément chambre individuelle
+ 60€.
Toutes presta ons non men onnées au
programme.

Possibilité d’échelonner vos paiements par
mensualités.
Le 1er acompte sera de 107 € pour une
chambre double et de 125 € pour une
chambre single.
Les mensualités suivantes doivent être
versées dans le courant de chaque mois.
Le solde doit être versé au plus tard le 15
Septembre 2019.
Pour les règlements vous pouvez envoyer un
chèque, libellé à l’ordre de « Elite Voyages » à
l’a en on de :

CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE
DE MARSEILLE
Service Culture et Loisirs
Immeuble Quai Ouest
50, rue de Ruﬃ- CS 90349- 13331
Marseille Cedex 03
ou régler auprès des Clubs Seniors Plus.

Bulle n à expédier, accompagné du paiement
correspondant, à :
CCAS de Marseille
Service Culture et Loisirs
50 rue de Ruﬃ - CS 90349 13331 MARSEILLE CEDEX 03
ou à reme re au responsable du Club Seniors Plus
que vous fréquentez.

Bulle n d’Inscrip on
Escapade à Rosas
Du 12 au 15 Octobre 2019

Nom Prénom : ............................................................
....................................................................................
Date de naissance : ....../....../..........
Lieu de naissance : ............................................

Nom Prénom : ............................................................
....................................................................................
Date de naissance : ....../....../..........
Lieu de naissance : ............................................

Adresse :
.....................................................................................
...................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

Adresse :
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

Téléphone domicile : ................................
Téléphone domicile : ................................
Téléphone portable : ................................
Téléphone portable : ................................
Adresse mail : ............................................................. Adresse mail : .............................................................

PERSONNE A PREVENIR
EN CAS DE NECESSITE

PERSONNE A PREVENIR
EN CAS DE NECESSITE

Nom Prénom :
....................................................................................
....................................................................................
Téléphone domicile : ................................
Téléphone portable : ................................

Nom Prénom :
....................................................................................
....................................................................................
Téléphone domicile : ................................
Téléphone portable : ................................

CHOIX DE LA CHAMBRE
Chambre Single (individuelle)

Chambre deux lits

Chambre Double

Je déclare avoir pris connaissance des condi ons générales du règlement et des modalités pra ques
men onnées dans ce dépliant,
Fait à Marseille, le

Joindre, par personne, un chèque d’un montant de 107 €
pour une chambre double et/ou de 125 €
pour une chambre single à l’inscrip on,
libellé à l’ordre de « Elite Voyages ».

Signature (obligatoire)

Observa ons u les pour le bon déroulement du voyage
(régime alimentaire, mobilité réduite.....)

