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VOTRE SÉJOUR 
SPORT SENIOR SANTE® 

MULTI-ACTIVITÉS 
Encadré par les animateurs FFRS 

SÉJOUR 
TOUT COMPRIS 
Du 08 au 15 septembre 2019 
Du dimanche au dimanche 

/PERS. 
 Hébergement du Village Club 
 Pension complète du dîner du 1er jour au 

petit-déjeuner du dernier jour 
 Apéritif de bienvenue et de clôture 
 Activités incluses encadrées par la FFRS 

Randonnée pédestre 
Marche Nordique 
Marche de proximité 
Marche aquatique 
VTC 
Gymnastique 
Aquagym (piscine couverte, chauffée) 
Danse en ligne 
Taï-chi 
Tir à l’arc 
Tennis 
Pétanque 

 Matériel pour les activités 
 Soirées animées 

 
Le prix comprend : assurance multirisques. 
Le prix ne comprend  pas : la taxe de séjour, la participation 
non-adhérent à la FFRS 

 
 
 
 
 

LE CAP D’AGDE 100 % SUD 
Le Cap d’Agde fait figure de proue dans l’univers des stations balnéaires méditerranéennes. 
Cette fille du sud, de naissance volcanique, à la fois chargée d’histoire, résolument moderne 
et très nature, est située au cœur de la culture méditerranéenne. 
Le Village ClubAzureva Cap d’Agde dispose d’une piscine couverte et chauffée. 
Il se situe à 600 m de la mer par un accès piétonnier aménagé. 

 
 
 

EN PARTENARIAT AVEC     

 
 

BULLETIN DE RÉSERVATION SÉJOUR SPORT SENIOR SANTÉ® 
au Village Club Azureva Cap d’Agde du 08 au 15 septembre 2019. Clôture des inscriptions au 31 mai 2019 

 
Nom Prénom    

 
 

Je joins un chèque d’acompte de 150 € x personnes soit un total de € 
Assurance multirisques incluse 

 
N° licencié FFRS    

 
Adresse    

Pour les personnes seules : 

Possibilité de logement à partager avec accès 
indépendant composé de 2 chambres séparées et 
sanitaires communs 

 Je souhaite partager ma chambre avec 

M. ou Mme    

 
Code  postal Ville    

Tél. fixe Tél. portable    

 
 Je souhaite un hébergement seul avec 

supplément (91€) sous réserve de disponibilité 

Adresse mail @    
 
 

Accompagné(e)  de  : 
 
Nom    Prénom     

N° licencié FFRS     

04 74 14 06 10 
www.azureva-vacances.com 

Participation non adhérent FFRS : + 20€/pers. (par chèque à l’ordre de la FFRS + certificat médical - Tout dossier incomplet sera retourné 
 

Coupon de réservation à adresser avec un acompte forfaitaire de 150€ avant le 31/05/2019 à : 
Azureva 52 rue du Peloux BP 40307 - 01011 BOURG-EN-BRESSE Cedex 

http://www.azureva-vacances.com/
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