
Alençon, le 30 octobre 2014
 

Chers (es) amis (es)
L’agence  AMERASIA  propose  aux
adhérents de l’ASCE de découvrir  la
2e plus grande ile de la méditerranée
après la Sicile : LA SARDAIGNE. 

Elle est située à moins de 20 km de
La Corse, au sud de Bonifacio, et à
moins de 178km de la Tunisie. 

Sa capitale est Cagliari au sud.

Île  globalement  montagneuse,  son
principal massif est le Gennargentu
dans  le  centre-est  de  l’île  qui  ne
dépasse pas 2000m ; on trouve ça et
là  quelques  plaines,  la  plus
importante étant la plaine fluviale du
Campidano.

Tout nouveau,  le  Club Marmara « le
Sardegna »  nous  offre  tous  les
avantages  d‘un  club  de  très  bon
confort.  Sa  vue  magnifique  sur  la
mer  et  la  pinède  vous promet  des
vacances  dépaysantes  et
reposantes. 

Inscrivez-vous  très  rapidement  au
moyen du bulletin joint et ce  avant
le  2 décembre 2014 date  limite  de
l'option.

La Vice-Présidente Culture

Pierrette Dassé Tél : 02 33 32 52 99

La Présidente

Chantal Labbé Tél : 02 33 32 50 83

GAZETTE DES VOYAGES

Sardaigne – inscriptions
50 PLACES DISPONIBLES

Du vendredi 2 au vendredi 9 octobre 2015

aéroport



Situation
L’hôtel-club est situé au nord-est de l’île, près de la "Costa Smeralda", à 2 km de la petite ville de Porto
Ottiolu, 4 km de la station balnéaire de Budoni et 8 km de San Teodoro dans un environnement calme au décor
naturel, entre mer et montagne. L’aéroport d’Olbia se trouve à 35 km.
Non loin de Porto Ottiolu, c’est le point de départ idéal pour découvrir les nombreux secrets de l’île. Attention,
l’île est bien plus grande qu’on ne se l’imagine, distances d’Est en Ouest 150 km, et 270 km du Nord au Sud !

Sur place
Ce Club Marmara répartit ses 286 chambres dans plusieurs petits bungalows de style local de plain-pied ou à
1 étage. L’ensemble est construit au cœur d'un beau parc à la végétation méditerranéenne.

Le voyage

➢ du 2 au 9 octobre 2015
➢ séjour en pension complète formule « all inclusive » du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8.
➢ Pour votre confort : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse (cuisine internationale et

locale présentée sous forme de buffet varié à volonté), restaurant à la carte (spécialités de poissons -
payant), snack, bar, salon TV, boutique, discothèque intérieure, amphithéâtre extérieur, 

➢ salle de réunion. Internet : accès wifi gratuit à la réception et point internet payant.
➢ La présence de notre représentant local pendant votre séjour (bureau dans l’hôtel)

Tarifs proposés :

• adhérents internes 680 € 
• adhérents externes 730 € 

supplément chambre individuelle : très élevé !!! pour info il est affiché à 325 € donc à finaliser en fonction du
nombre de demandes.

ce prix comprend : 
le transport aérien aller-retour sur vol affrêté  depuis  Nantes + transfert aéroport/hôtel/aéroport  sur place +
l'hébergement en pension complète all inclusive pour 7 nuitées en chambre double standard + les assurances
rapatriement de base, annulation et bagages, les activités diurnes et nocturnes.

ce prix ne comprend pas     :  
le convoyage en bus vers Nantes (aller-retour),  les excursions et les pourboires.

Règlement par chèque bancaire ou chèque vacances libellés à l'ordre   AMERASIA     car directement encaissés
par l'agence de voyage. 

Echéancier (base chambre double) ADHERENT ADHERENT EXTERIEUR

Arrhes à verser avant le 2/12/2014 190 € chambre double 240 € chambre double

Option 1 : solde en paiement unique
pour le 10 juillet 2015

490 € chambre double

Option 2, paiement en deux échéances 
pour le 10 avril et le 10 juillet 2015

2 x 245  € chambre double

Option 3, paiement en 7 mensualités
du 10 février  au 10 juillet 2015 

7 x  70 € chambre double

Sont considérés comme « adhérents » les personnes à jour de leur cotisation annuelle auprès de l'ASCE 61. 
Nos statuts distinguent les « adhérents internes », qui sont des agents actifs ou retraités de l'administration
publique (DDT,  DDCSCPP, ARS,  préfecture,  …)  et  les  « adhérents externes »,  qui  n'appartiennent pas aux
administrations publiques mais pratiquent une ou plusieurs activités dans le cadre de l'ASCE 61.
Par opposition, les extérieurs, qui n'ont pas pris d'adhésion ASCE sont exclus des activités subventionnées
par l'ASCE comme ce voyage. 



BULLETIN D’INSCRIPTION   SARDAIGNE 2015  
à retourner avant le 2 décembre 2014 accompagné du chèque d'arrhes

au bureau ASCE à l’attention de Chantal Labbé 
 chèque d'arrhes à libeller à l'ordre de AMERASIA et chèque cotisation 2015 à l'ordre de l'ASCE 61

*  N° adhérent 201  4     : ....................... 

*  Situation   :  q DDT 61  q DDCSPP 61 q DIR NO q CG 61 
q ARS q DGFIP q Extérieur 

 

*  Adresse personnelle  : .........................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

*   N° téléphone personnel fixe   : ...................................... *et/ou portable .......................................... 

*   Adresse électronique   (s’il y a lieu)      :  ..............................................................................................

PARTICIPANTS NOM Prénom Age

*Adhérent

*Conjoint

*Jeune(s) de moins de 25 ans

Calcul du prix du séjour Adhérents internes  680 € x …. pers.= ….... €
Adhérents externes    730 € x .… pers.= ….... €
q option chambre individuelle (le tarif définitif  sera 
précisé en fonction du nombre de demandes)

Total = …....... €

Arrhes Adhérents  internes  : 190 € X  € = ........€  (chambre double)
Adhérents  externes : 240 € X  € = ........€  (chambre double)

Cotisation 2015 q 20 € adhérents internes actifs et adhérents extérieurs
q 10 € adhérents retraités de la DDE ou de la DDT

Pour les règlements par chèques vacances : date de validité 15/10/15 minimum. 
La cotisation annuelle est payable seulement par chèque bancaire).

Je soussigné, reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de participation au voyage en OCTOBRE
2015, selon le prévisionnel fourni (susceptible de variations en fonction du nombre de participants et d'éventuelles
augmentations de prestations comme le prix du carburant ou des taxes aéroport ou autres...).

*Pour le paiement du voyage, je choisis l’option  : 
q 1 (solde unique) q 2 (deux versements) q 3 (sept mensualités)

Tout bulletin incomplet sera considéré comme nul. 

Pièces jointes : q le règlement des arrhes pour le voyage q  ma cotisation 2015

Fait à _________________, le ____________________ Signature :

Lu et approuvé (mention manuscrite)

• les mentions précédées de * doivent être impérativement complétées.

Cadre réservé à l'ASCE 61 Bulletin reçu le :____/ ___ / ____ 

Chèque d'acompte conforme : q OUI q NON (bulletin nul, ne pas enregistrer)
Cotisation 2015 : q OUI q NON (bulletin nul, ne pas enregistrer)


