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W.E PORQUEROLLES
4/5 Mai 2019
Week-end sur l'île de Porquerolles en pension complète, du samedi 4 au dimanche 5 Mai en Chambre
double (1 nuit, 2 repas, un petit déjeuner).Pas de chambre à 3, ni 4. Prévoir le pique-nique du samedi midi.
Sur place ou à proximité :
- accès gratuit : tennis, ping-pong, volley, pétanque, excursions pédestres, (prévoir son matériel)
- payant : visites, voile, catamaran, vélos, excursion (tour de l'île en bateau)
- à quelques pas : plage de la Courtade.
Départ de Nice (en véhicule personnel) le 4 au matin, rendez-vous à la Tour Fondue (presqu'île de Giens) à
10h40 pour la traversée en bateau Cie TLV (durée : 20 mn), départ du bateau à 11h, laisser les voitures à un
des différents parkings à proximité (payant, gardé ou non, à votre choix).
- Samedi : arrivée à l'hôtel, installation, temps libre, dîner.
- Dimanche : petit-déjeuner, journée libre sur Porquerolles, déjeuner, retour vers Nice (horaire libre).
TARIFS : en pension complète (vin et café non compris)
(Pension complète imposée par l'hôtel même si vous ne la consommez pas)
• Personnel Enseignement supérieur :
110,00 euros/ personne
Chambre individuelle + 11€
Enfant de 2 à 12 ans
74 euros + 16,50 € (bateau) à partir de 4 ans.
Enfant de - 4 ans « GRATUIT » pour le bateau
Enfants : moins de 2 ans gratuit à IGESA
Plus Une subvention au QF possible pour le personnel UNS (fournir la feuille d'imposition 2018)

• Extérieur, CNRS, autres … : MEME TARIF pour les extérieurs.
Repas supplémentaire + de 12 ans (Samedi midi ou dimanche) 15 € (sans vin, ni café)
- de 12 ans (8 €)
Maximum d'inscrits : 45 personnes (Chien non admis)
Assurance annulation MAIF 13.50 € par personne
Inscription : Une fiche d’inscription par chambre SVP
Auprès du CASUN, avant le 23 Février (pour réservation obligatoire de l'hôtel et versement des acomptes).
Accompagné du coupon ci-dessous et d'un chèque d’acompte de 55 euros/personne à l'ordre du CASUN.
« Inscription dans la limite des places disponibles ». Date d’envoi du coupon faisant foi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORQUEROLLES - inscription dans la limite des places disponibles
Janvier 2019
NOM, prénom ----------------------------------------------------------------------------------------------------Campus -----------------------Service. ----------------------------------------Tel. Prof. ----------------------Mail ------------------------------------------------- Tel. Portable ----------------------------------------------Inscriptions : Nbre Adultes /___/
• Extérieurs :
Nbre Ad. /___/
Nbre enfants :. /___/
Age des enfants : _____
Assurance annulation :
oui :____
non : _____
Ci-joint un chèque de :

