
 

__________________________________________________ 
ACTC  03/12/17 

   INSCRIPTION Week-end- Pentecôte 
 

L’ACTC vous propose une escapade en Vendée  
Du 18 au 24 mai 2018.  

 
SÉJOUR Pentecôte Cyclos, pédestres, visites ; du 18 au 24 mai 2018 
VVF Villages Domaine du Pré 2 Bellevue - 85220 La Chapelle-Hermier Tél. 02 51 08 07 07 – 
Le village de vacances "Domaine du Pré - Vendée Atlantique" vous invite à la détente au 
cœur d'une zone naturelle protégée. À 15 km des plages de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de 
Brétignolles-sur-Mer, c'est un lieu idéal pour passer des vacances au plus proche de la 
nature. 
Domaine du Pré vous propose  : 

• À 15 minutes de la côte vendéenne. 
• À 300 m du lac du Jaunay, pour faire le plein d'activités nautiques en été ! 
• À 90 km du Puy du Fou... 
• Piscine couverte chauffée avec bains à remous. 

 
Nos idées dénichées !  
Pendant vos vacances au "Domaine du Pré - Vendée Atlantique", vous pourrez vous 
détendre à la piscine couverte chauffée avec bains à remous intégrés du village, apprécier la 
présence d'une piscine extérieure chauffée avec plage de sable et jeux d'eau et profitez 
de points pêche et de nombreuses pistes cyclables pour vous adonner à votre passion dans 
un cadre idéal. 
 
Du vendredi soir 18 mai à partir de 17 h 00 au jeudi 2 4 mai 2018  après le petit déjeuner 
(avant 10 h 00). 
 
Coût en pension complète hors période scolaire estimée à 400€00 compris l’assurance 
annulation (base tarifaire pour un groupe de 21 personnes minimum). 
Le nombre de places étant limité les inscriptions se feront suivant l’ordre d’arrivée. 
Afin que votre inscription soit définitive merci de m’adresser votre règlement d’acompte dès 
maintenant au plus tard le 15 janvier 2018 à l’aide du bulletin d’inscription ci-dessous 
accompagné d’un chèque de 100€00 par personne. 
Un 2e acompte est à verser le 31 mars 2018 de 250€00 par personne  et le solde le dernier 
jour du séjour. 
 
 
BULLETIN D’INSCRIPTION Pentecôte Domaine du Pré 201 8  
 
NOM :_______________________ Prénom :_____________________ 
 
Adresse :____________________ 
 
Ci-joint le règlement d’acompte pour : 
 
Nombre de participants :--------X 100,00€ =  

 
À adresser à :             Jean-Yves DESPRES 

18 rue de Belfort 
72000 Le Mans 

 � :02.43.24.14.04 
Email : jeanyvesdespres@free.fr 


