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SEMAINE FEDERALE DE SIMULTANES DE FRANCE 
 

HOTEL-CLUB VACANCIEL A PORT FREJUS 
 

Du samedi 25/01/2020 au 
samedi 1er/02/2020  

 

Le Vacanciel Port Fréjus est une résidence située à 100 m du bord de mer,  à 5 mn de Port Fréjus et  de la 
base nature.  L’hébergement est en chambre double desservie par ascenseur avec télévision écran plat. 
 

Pour voir le descriptif de l’hôtel, cliquer ici ou encore là  
Prix du séjour en chambre double du samedi 25/01/2020  au samedi 1er/02/2020: 370 Euros  

Supplément single : 105 Euros (nombre limité)  - 
Possibilité d’arriver le vendredi 24/01/2020 pour faire les Vermeils le samedi 25/01/2020 et possibilité de 
prolonger jusqu’au dimanche 02 février pour faire le « Neurodon » du samedi 1e février 

Prix de la journée supplémentaire 53 € ou 68 € en single 

Les prix comprennent : Le logement en chambre double, la pension complète, sous forme de 
buffets, vin compris aux repas, du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour, goûter offert 
par Vacanciel, la taxe de séjour, les frais de dossier, l’assurance rapatriement et annulation. 
A régler sur place : Scrabble : 3 Euros par partie. Vermeils : 10€ Neurodon : à partir de 10 € 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
 

Mauricette MIRONNEAU Tel : 09 53 64 48 70 Email : mmironne@free.fr 
Attention à l’inscription, chèque de 150 Euros par personne établi au nom de VACANCIEL 

- à joindre au bulletin d’inscription 
- à envoyer à :  Mauricette MIRONNEAU, Résidence Le Beau Site, 289 Rue des Pins Parasols 

83700 SAINT RAPHAEL 
Le solde est à régler un mois avant le début du séjour à la même adresse par chèque à l’ordre du 

COMITE VAR ESTEREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’INSCRIPTION – SEMAINE DE SIMULTANES HOTEL CLUB VACANCIEL DE PORT FREJUS 

Du Samedi 
25/01/2020 au 

Samedi 1er/02/2020 

du Vendredi 
24/01/2020 au 

Samedi 01/02/2020 
Vermeils 

du Vendredi 24/01/2020 
au Dimanche 
02/02/2020  

Vermeils + Neurodon 

du Samedi 25/01/2020 au 
Dimanche 02/02/2020  

 
Neurodon 

 (barrer les cases inutiles) 
Nom et Prénom : _______________________________________________ 
Adresse :___________________________________________________________________________ 
Tel : ____________________________ Email : ________________@____________ 
Chambre DOUBLE ou SINGLE – 
Nom et prénom de la deuxième personne : _______________________________________________ 
Nombre de joueurs de scrabble : __________ 

COMITE VAR ESTEREL 

https://www.flickr.com/photos/vacanciel/albums/72157624265816475
https://www.vacanciel.com/club-decouverte-vacanciel-port-frejus-groupe-ete
mailto:mmironne@free.fr

