
	  

	  

	  

	  

 

	  

Le	  VVF	  Villages	  de	  Chorges	  est	  idéalement	  situé	  entre	  le	  lac	  de	  Serre-‐Ponçon	  et	  
le	  Parc	  National	  des	  Écrins,	  Chorges	  vous	  offre	  un	  panorama	  exceptionnel	  sur	  la	  

baie	  Saint-‐Michel	  et	  les	  cimes.	  

SEJOUR	  VVF	  CHORGES	  
Du	  vendredi	  25	  au	  dimanche	  27	  mai	  2018	  

Votre	  séjour	  comprend	  :	  
	  
L’hébergement	  en	  formule	  «	  Confort	  »	  avec	  2	  à	  3	  personnes	  par	  logement	  	  
Le	  linge	  de	  toilette,	  draps	  et	  couvertures	  fournis,	  lits	  faits	  à	  l’arrivée	  
L’accès	  à	  la	  piscine	  chauffée,	  salle	  de	  musculation	  et	  sauna	  
L’animation	  de	  soirée	  au	  Village	  
La	  pension	  complète,	  du	  diner	  du	  1er	  jour	  (vin	  inclus	  aux	  repas),	  au	  déjeuner	  du	  dernier	  jour.	  
L’apéritif	  de	  bienvenue	  
La	  taxe	  de	  séjour	  
	  
Prix	  de	  votre	  séjour	  :	  
	  

� 90	  €	  	  licencié	  EPGV	  du	  Var	  	  
� 122	  €	  non	  licencié	  EPGV	  

	  
Votre	  séjour	  ne	  comprend	  pas	  :	  
	  
Apéritifs	  (Détails	  sur	  demande)	  	  
Le	  café	  
Le	  supplément	  chambre	  single	  (12	  €/	  nuit)	  
	  

La	  fiche	  d’inscription	  est	  à	  retourner	  impérativement	  avant	  le	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  mars	  2018	  

accompagnée	  du	  règlement	  
(Chèques	  à	  l’ordre	  du	  Codep	  EPGV	  83.)	  

	  
	  

	  



	  

	  

	  

 

 

Nom ………………………………………………………… 

Prénom……………………………………………………… 

Adresse postale 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone portable :………………………………………. 

Adresse Mail :    …………………………………………… 

Licencié :         OUI                    NON       

N° de licence :…………………………. 

Association EPGV de rattachement :…………………………… 

 

Le règlement est à envoyer au : 

Comité Départemental EPGV du VAR, 29 Avenue de la Gare, 83720 Trans en 
Provence. 

 

La fiche d’inscription est à retourner impérativement avant le  
12 mars 2018 

  accompagnée du règlement 

(Chèques à l’ordre du Codep EPGV 83.) 

 


