
Communiqué n° 1372

         Les Commissions « Vacances-Familles-Adultes» et « Seniors »vous proposent

Un séjour  DÉTENTE et THALASSOTHÉRAPIE (5 soins)

« RESSOURCEZ-VOUS !»

                                      de 8 jours / 7 nuits  
DU SAMEDI 2 AU SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019

                En 1/2 pension, chambre double/twin dans le centre de Vacances Bleues

 LES JARDINS DE L’ATLANTIQUE  en  VENDÉE

  à TALMONT SAINT HILAIRE, près des SABLES D’OLONNE 

                                Des tarifs inouïs !

GS1:  332  €     GS2 : 356  €    GS3 : 380 €     Adhérents externes : 499 €
soit  de 42 à 48 € par jour !

              DATE LIMITE DE RÉSERVATION IMPÉRATIVE LE 12 AVRIL 2019 
(Il n’y aura pas d’autre rappel)
IMPORTANT !  Il faut un minimum de 15 participants faute de quoi le séjour sera annulé.

 
 A 12km seulement des Sables d’Olonne, tout proche du port de plaisance de Bourgenay et à l’orée 
d’une pinède, le club *** « Les jardins de l’Atlantique » bénéficie d’un cadre idéal pour faire un 
break . A l’écart du tumulte urbain, la ville de Talmont-Saint-Hilaire bénéficie d’un large patrimoine
historique et culturel.
Chambres spacieuses, chambres communicantes
A proximité possibilité d’excursion au Puy du Fou avec des billets de réduction achetés par le chef 
de groupe du CAES présent, le Marais Poitevin.



La piscine intérieure chauffée avec buses de massages et cascade et son espace « Bien-être » avec 
hammam et sauna, salle de fitness,  salle et 10 cabines de soins  du corps 100 % SPA THALGO : 
modelages, gommages...  sont entièrement dédiés à la relaxation pour une escapade détente et 
évasion.
Le CAES a négocié 5 soins de thalassothérapie compris dans votre séjour.

Le restaurant « Le Plaisance » propose une cuisine aux saveurs du terroir, couleur océan.
Bar avec piste de danse.
Le petit déjeuner est servi en buffet.
Soirée fruits de mer .Soirée de gala . Spectacle. Soirées jeux ou dansantes.



Bulletin d’inscription au  Séjour 8J/7N Les Jardins de l’Atlantique 2 au 9 11/19
A adresser impérativement avant le  12 avril 2019

à Gaston GAY – Route d’Orcières – Les Thomès – 05260 CHABOTTES
Mail : caes.ggay@gmail.com / portable : 06 46 13 77 11 

TARIFS ADHÉRENTS INTERNES :  agents actifs,  retraités ayants droit  (conjoints,  enfants
d’adhérents jusqu’à - de 21 ans)

GS1 :      332 €
GS2 :      356 €
GS3 :      380 €
Assurance annulation comprise

TARIF ADHÉRENTS EXTERNES : (autres membres de la famille, amis, parentèle présenté 
par un membre interne)

    499 € 

Nom  …........................................................................................Prénom........................................   
Mon adresse :..........................................................................................................................…
….....................................................................................................................................................
Mon téléphone :
Mon mail : ………….…….…….…….…….……..…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….
Mon groupe social ou Externe :

Participants :

Nom :..............................................................................Prénom :   …………………….. …................
Nom :..... …....................................................................Prénom : …..................................................
Nom. :............................................................................ Prénom : …..................................................
Nom:..............................................................................Prénom :  …..................................................
Nom :..............................................................................Prénom :.......................................................
Nom :............................................................................ Prénom :........................................................

Ci-joint un chèque de :   …..................................correspondant au montant total du séjour

Ci-joint 2 chèques de …......................................correspondants au montant total du séjour

Ci-joints  un  chèque de …............................... 50% du séjour et des chèques-vacances de : 
(maximum 50% du séjour)............................................…

 A NOTER : Le CAES se réserve d’annuler le séjour s’il y a moins de 15 participants

Date et Signature

MERCI DE JOINDRE UNE ENVELOPPE  TIMBRÉE ET LIBELLÉE À VOTRE ADRESSE
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