GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
de Blois, La Chaussée Saint Victor, Saint Gervais La Forêt

Du samedi 22 au samedi 29 janvier 2022

Envol vers Le Cap Vert, sur l’île de Sal…
Coût du séjour : 1.600 €
Groupe 30 personnes maximum

Pour votre confort :

Votre Club :

• Votre hébergement : 2 personnes par bungalow avec terrasse.
• Chaque logement est équipé de :
• Salle de bain avec baignoire ou douche et toilettes
• Sèche cheveux
• Air conditionné
• Télévision/Satellite
• Mini bar
• Coffre-fort (payant)
• Wifi (1 heure env. 2 €, 1 jour env. 8 €, 7 jours env. 25 €)

• Un club convivial, dont vous apprécierez les bungalows les pieds
dans l’eau, dans le cadre enchanteur du village de Santa Maria et de
sa très belle plage de sable blanc, à 300 m du village et 18 km de
l’aéroport.

Le tarif comprend :
• Le transport aller retour en car grand tourisme.
• L’hébergement en pension complète.
• Une restauration sous forme de buffet en formule tout compris dès
l’arrivée jusqu’au dernier repas en fonction de l’horaire de départ.
• Une soirée barbecue près de la piscine chaque semaine avec
musiciens.
• Une excursion d’une journée : Le Tour de l’île (découverte à
pied de la ville d’Espargos, du port de Palmeira, du Port de Sal et
du site de Pedra Lume).
• Une excursion d’une demi-journée : Les Salines de Pedra
Lume avec massage et bain de boue.
• Une excursion d’une demi-journée : Une Sortie en mer en
catamaran
• Quelques chambres communes sont mises à disposition le dernier
jour en cas de départ tardif.

Les atouts de la station :
Gratuit :
Payant :

Animation :

Services :

- 3 piscines d’eau douce, bain à remous, court de
tennis, beach-volley, water-polo, ping-pong,
gymnastique, aquagym.
- centre de bien-être intérieur et extérieur
(massages, salon de beauté).
- plongée sous-marine, kitesurf, planche à voile et
surf (indépendants).
- à proximité : pêche, sports nautiques motorisés...
(disponibles selon conditions météo.
- une équipe internationale, complétée par nos
animateurs, vous proposera des activités en journée
et en soirée (spectacles, jeux, soirées dansantes...)
dont des activités d’initiation à la culture locale :
balade découverte, danse, cuisine.
- transats, parasols et serviettes gratuits aux
piscines et sur la plage.

Bureau de change (aéroport et hôtel)
Sont exclues :

- les dépenses personnelles et chambre seule (150 €)

IPNS
Ne pas jeter sur la voie publique

Une réunion préparatoire aura lieu ultérieurement
à la Maison Départementale du Sport, 1 avenue de Châteaudun à Blois
Voir le détail de la prestation sur notre site Internet : www.gv-blois-lachaussee-stgervais.fr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiche d'inscription : Séjour Le Cap Vert du 22 au 29 janvier 2022 (1 par personne)
Nom, prénom :
Adresse :

Date de naissance :

N° de licence G.V. :………………………………(sinon supplément de 50 €)
Adresse mail :......................................................@.....................................

Tél fixe :- - - - - - - - - Tél portable :- - - - - - - - - -

Inscription définitive et paiement intégral en un seul chèque de 1600 € dès maintenant.
Pour les non licenciés, joindre un chèque supplémentaire de 50 € par personne (frais de dossier et licence).
Courrier à adresser à : Gym Volontaire de Blois - Séjour Le Cap Vert - BP 50050 - 41913 BLOIS CEDEX

