
SORTIE 2019
29 au 30 juin 2019

Week-end à
PLANÈTE SAUVAGE

(44)

Capacité : 40 personnes 

Sortie sur 2 jours comprenant :
- trajet aller-retour en bus,
- l’entrée au Parc pour les 2 jours,
- le spectacle des dauphins,
- le raid en camion 4X4 avec guides
- le repas du samedi soir ,
- la nuit de samedi à dimanche,
- le petit déjeuner du dimanche matin,
- le repas du dimanche midi 

Ne comprend pas :
- le repas du samedi midi (prévoir pique nique 
sac à dos ou repas à la cafétéria du site)

Pré inscriptions auprès de la permanence

TARIFS
Enfant adhérent: 80€ (jusqu’à 12 ans) – au lieu de 175€
Adulte adhérent : 120€ (au lieu de 213€)

Enfant extérieur : 175€ (jusqu’à 12 ans) – tarif groupe
Adulte extérieur : 213€ - tarif groupe

Cette sortie est désormais ouverte aux personnes extérieures.
Elle est accessible à partir de 5 ans jusqu’au plus âgé de nos retraités !!!

Attention capacité maxi : 40 personnes.

RAID en 

Camion 4X4

HÉBERGEMENT en YOURTES ou LODGES 
(3, 4 ou 5 pers) au cœur du parc

DÎNER dans une grande yourte
et soirée autour du feu à 

l’écoute des animaux

SPECTACLE
des dauphins

Ouverture du we

aux EXTÉRIEURS

PROLONGATION des inscriptions
jusqu’au 30 septembre 201830 septembre 2018



Week-end à PLANÈTE SAUVAGE
29 au 30 juin 2019

CONDITION DE L’OFFRE : offre également ouverte aux
personnes extérieures (non adhérentes ASCE 33)

À transmettre à la permanence jusqu’au le 30 juin 2018 :
– Bon de pré-réservation accompagné du règlement 

(possibilité de paiement en 4 fois, ANCV acceptés)
– Chèque de caution du montant réel du week-end.

N.B : les chèques doivent être à l’ordre de ASCE 33

Nom et Prénom de l’adhérent ou extérieur :
N° de carte (uniquement pour adhérent) :
Service ou subdivision ou retraité (uniquement pour adhérent) :

Téléphone bureau ou fixe :
Téléphone portable :

CATÉGORIES TARIFS adhérents TARIFS extérieurs MONTANT

ENFANT
- de 12 ans

………X 80€
+ de 12 ans

…… X 120€

– de 12 ans
……. X 175 €
+ 1€ assurance 
par enfant

+ de 12 ans
….. X 213 €
+ 1€ assurance
par enfant

RETRAITE
………. X 120€

…… X 213 € + 1 € assurance
par personne

ADULTE ………. X 120€
...… X 213 € + 1 € assurance

par personne

MONTANT A RÉGLER

Merci d’indiquer le N° de chèque et nom de la banque ………………………………………………

Montant caution

CATÉGORIES CAUTIONS MONTANT

RETRAITE ………. X 213€

FAMILLE
- de 12 ans

………. X 175€
+ de 12 ans

………. X 213€

MONTANT CAUTION

Merci d’indiquer le N° de chèque et nom de la banque ………………………………………………

Pré inscriptions auprès de la permanence

TARIFS
Enfant adhérent: 80€ (jusqu’à 12 ans) – au lieu de 175€
Adulte adhérent : 120€ (au lieu de 213€)

Enfant extérieur : 175€ (jusqu’à 12 ans) – tarif groupe
Adulte extérieur : 213€ - tarif groupe

Cette sortie est désormais ouverte aux personnes extérieures.
Elle est accessible à partir de 5 ans jusqu’au plus âgé de nos retraités !!!

Attention capacité maxi : 40 personnes.

PROLONGATION

des inscriptions jusqu’au

30 septembre 2018


