Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Var
6151 RDN 7 – Quartier la Coualo – 83550 VIDAUBAN – TEL. 04.94.99.79.60 – FAX. 04.94.99.79.69 – secretariat@udspvar.fr

du samedi 21 avril 2018 – 17H00
au samedi 28 avril 2018 – 10H00

du samedi 28 avril 2018 – 17h00
au samedi 05 mai 2018 – 10h00.

du samedi 5 mai 2018 – 17h00
au samedi 12 mai 2018 – 10h00

Dans un cadre préservé avec une magnifique vue sur la mer,
Paese Di lava se situe à 11 km au nord d’Ajaccio dans le golfe de Lava.
A votre disposition et compris dans le tarif :
Accès direct à la mer, Piscine chauffée, Activités sportives, aquagym et réveil
musculaire, Aire de jeu pour les enfants, Terrain de tennis et boulodrome, Salle
de spectacle, chants corses, concert & soirées dansantes, Prêt équipement pour
bébé.

Services à votre disposition :
Son restaurant et sa cuisine traditionnelle (payant en option), Bar et restauration rapide, Buanderie (payante).
À proximité avec participation :
Promenade en mer, Canyoning, Kayak de mer, Voile, Plongée, Scooters des mers, Parcours dans les arbres, Karting.

Logements proposés :
Appartement 2 personnes à 329€ (au lieu de 432€) comprenant une chambre double, une salle de bains & des
toilettes
Duplex 3-4 personnes à 384€ (au lieu de 504€) comprenant une chambre double, une chambre TWIN, une salle
de bains, des toilettes séparées
Duplex 5-6 personnes à 439€ (au lieu de 576€) comprenant une chambre double, une chambre triple ou
quadruple avec lits superposés, une salle de bains, des toilettes séparées.
Tous les logements sont dotés d’une kitchenette entièrement équipée et d’un coin repas.

Bon à savoir : si vous optez pour une pension complète ou demi-pension, le tarif de la location sera minoré.
(Renseignements auprès du village de vacances)
Informations complémentaires :
Les lits seront faits à l’arrivée, le linge de toilette fourni, le vacancier assurant lui-même le petit entretien quotidien.
Le village en images ? ---> cliquez sur le lien ci-contre : http://www.paese-di-lava.com
POUR VOUS INSCRIRE PROCEDURE :
Attention ! Places limitées !!
-1- Contactez l’UDSP83 par téléphone au 04.94.99.79.60 pour nous informer du type de logement choisi.
-2- Le secrétariat vous confirmera la possibilité d’opter pour ce logement et vous indiquera la procédure à suivre pour faire votre pré réservation.
Les logements vacants étant limités, et dans l’affirmative d’une réservation possible, vous aurez 48h pour verser l’acompte de 30% afin de bloquer définitivement votre réservation.
Passé ce délai, le logement sera remis à la location !

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
TYPE DE LOGEMENT DESIRE :
* Cochez la case adéquate
TARIF 7 NUITS

ACOMPTE a
envoyer
dans les 48h

APPARTEMENT 2 PERSONNES

329€

100€

DUPLEX 3-4 PERSONNES

384€

115€

DUPLEX 5-6 PERSONNES

439€

130€

LOGEMENT

SEJOUR N°1*
du 21/04 - 17H00
au 28/04 - 10H00

SEJOUR N°2 *
du 28/04 - 17H00
au 05/05 - 10H00

SEJOUR N°3 *
du 05/05 - 17H00
au 12/05 - 10H00

INFORMATIONS OBLIGATOIRES :

OCCUPANTS

NOM PRENOM

DEPENDANT
DU CIS DE :

ADRESSE

CP

VILLE

1

MAIL
@

2
3
4
5
6

NB : Pour les amis ou la famille accompagnant un adhérent et réservant un logement supplémentaire ; une cotisation de 20€ à l’ordre de l’UDSP83 sera réclamée.
L’UDSP 83 ne prend pas en charge le transport.

Bon pour réservation
Fait à :………………………………………….

Le : ……………………………………………..

CHEQUE D’ACOMPTE libellé à l’ordre de PAESE – DI – LAVA
N° :…………………….BANQUE :………………. MONTANT :…………………………….SOLDE A PAYER A L’ARRIVEE :

Cadre ci-dessous réservé à l’UDSP83

RECU LE :

RESERVATION ACCEPTEE – RESERVATION REFUSEE : LE

TEL

