
APASEV - Hôtel de ville
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69631 Vénissieux Cedex 
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www.apasev.fr
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de Vénissieux
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2017

· Séjours Vacances
· Sorties à la journée
· Camping familial les Mûriers à Portiragnes Plage
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SÉJOURS VACANCES 2017 ADULTES

· Sorties à la journée
· Séjours 
· Camping familial les Mûriers

IMPORTANT 

Pour les séjours et sorties, l’A.P.A.S.E.V propose 
un tarif « prix coûtant » (tarif de groupe négocié en 
fonction d’un nombre de participants) pour les 
Vénissians et un prix majoré pour les extérieurs à la 
commune (informations sur la fiche de souhaits).

Pour chaque sortie et voyage, un nombre minimum 
de participants est précisé et l’APASEV se réserve le 
droit d’annuler si le nombre est insuffisant. 

Pour les séjours et sorties à la journée, il vous sera 
demandé avec l’envoi de votre fiche de souhaits, 
un acompte qui représente la somme à verser aux 
prestataires pour la réservation définitive.

www.apasev.fr
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SORTIES À LA JOURNÉE

Pour toutes nos sorties journées avec transport en Autocar nous vous proposons 2 points de 
ramassage dans Vénissieux (Centre et Moulin à Vent).

m Flânerie Forezienne
Séjour n° 30 
Jeudi 13 avril 2017

·  Départ de Vénissieux en autocar direction 
Saint-Étienne le Molard pour une visite guidée 
de la Bastie d’Urfé. Vous découvrirez ce lieu 
en passant par les appartements, la salle des 
rocailles ornée de riches décors mythologiques 
réalisés en galets, coquillages et sable, et la 
chapelle.

·  Déjeuner à Marcilly le Châtel 

·   L’après-midi spectacle à La Volerie du Forez à 
Marcilly le Châtel : faucon, buses, milans, aigles 
vous frôleront dans un ballet aérien à couper 
le souffle ! Nos perroquets, aras et cacatoès 
vous émerveilleront par leur beauté dans un 
spectacle mêlant humour, musique et poésie !

Prix par personne : 74 € (30 pers. minimum)
Prix par personne : 69 € (à partir de 35 pers.)

Inscrivez-vous avant le 10 février 2017 date de la 
confirmation auprès de notre prestataire.

m Le Train des Gorges du Doux
Séjour n° 31 
Samedi 13 mai 2017

·  Départ de Vénissieux direction Vienne pour une 
visite du musée des papèteries « CANSON et 
MONTGOLFIER » à Annonay. Cette maison natale 
des Montgolfier présente l’histoire de la papèterie 
et l’évolution technique depuis plus de 3 siècles.

·  Puis direction Tournon pour le déjeuner

·  L’après-midi excursion avec Le Train des Gorges. 
À bord d’une voiture panoramique, découvrez la 
partie la plus encaissée et pittoresque des Gorges 
du Doux.

Prix par personne : 86 € (30 pers. minimum) 
Prix par personne : 82 € (à partir de 35 pers.) 

Inscrivez-vous avant le 10 février 2017 date de la 
confirmation auprès de notre prestataire.
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SORTIES À LA JOURNÉE

m Annecy et les jardins secrets 
Séjour n° 32 
Jeudi 8 juin 2017

·  Départ de Vénissieux en autocar direction Vaulx 
pour une visite guidée des Jardins Secrets une 
mosaïque de jardins baroques et raffinés où le 
murmure des fontaines s’allie à l’exubérance 
des fleurs pour animer une architecture 
audacieuse de bois ouvragés.

·  Puis direction Annecy et arrivée à St Jorioz à 
l’auberge le Semnoz.

·  Avant le déjeuner, dégustation de produits 
régionaux sur un air d’accordéon.

·  Déjeuner.

·  L’après-midi croisière sur le lac d’Annecy, lac le 
plus pur d’Europe (1h) puis temps libre dans la 
vieille ville d’Annecy.

Prix par personne : 92 € (30 pers. minimum)
Prix par personne : 86 € (à partir de 35 pers.)

Inscrivez-vous avant le 1er avril 2017 date de la 
confirmation auprès de notre prestataire.

 

m Journée détente à Champagneux 
Séjour n° 33 
Samedi 9 septembre 2017  

·  Une journée de convivialité où nous vous 
proposerons diverses activités (visite, jeux, 
pétanque, carte, promenade…).

·  Départ de Vénissieux en autocar vers 10h en 
direction du centre Daniel Féry.

·  Apéritif et Déjeuner animé au centre de vacances 
Daniel Féry.

·  Vers 16h45, pause gourmande

·  17h30 retour direct à Vénissieux 

·  Chaque participant repartira de cette journée 
conviviale avec un cadeau surprise.

Prix par personne : 55 € (30 pers. minimum)
Prix par personne : 50 € (plus de 30 pers.)

Pour l’organisation de cette journée, inscrivez-vous 
avant le 30 juin 2017.
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m Journée à Eyzin-Pinet 
Séjour n° 34 
samedi 7 octobre 2017

·  Journée conviviale et de détente au centre de 
Loisirs à Eyzin-Pinet (38) propriété de la ville de 
Vénissieux, il est situé dans un immense parc de 
plus de 3 hectares. La commune d’Eyzin-Pinet se 
situe dans le département de l’Isère, à 13 km de 
Vienne.

·  Départ en autocar de Vénissieux vers 9h pour une 
visite dans les environs. 

·  12h30 repas au restaurant.

·  L’après-midi, plusieurs activités vous seront 
proposées (pétanque, jeux, promenade…).

·  Vers 16h45 Pause gourmande. 

· 17h30 retour direct sur Vénissieux.

·  Chaque participant repartira de cette journée 
conviviale avec un cadeau surprise.  

Prix par personne : 50 € (30 pers. minimum)

Pour l’organisation de cette journée, inscrivez-vous 
avant le 30 juin 2017

m Journée de Noël 
Séjour n° 35 

Une journée de noël vous sera proposée fin 
novembre/début décembre, une information 
vous sera transmise dans les plus brefs délais.

m Réveillon Saint Sylvestre 2017/2018
Séjour de 3/4 jours

Une information vous sera donnée au mois de juin.

SORTIES À LA JOURNÉE
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m Séjour au Portugal
Séjour n° 36
du lundi 18 au lundi 25 septembre 2017 (8j)  

Venez découvrir le sud du Portugal à l’hôtel 
Albufeira Sol. 

· Situation : Située sur la Côte Ouest de l’Ile, 
Albufeira se découvre à pied, en parcourant les 
ruelles pavées et voutées d’arcs maures à lanterne. 
À seulement 45 minutes de l’aéroport international 
de Faro, l’hôtel a été complètement rénové en 
2014 et offre un service All Inclusive de grande 
qualité.  L’hôtel comprend 188 chambres réparties 
sur 6 étages avec de jolis jardins et à seulement 
800 m de la plage de Oura et de la plage de Santa 
Eulàlia.

· L’hébergement et restauration : Vous séjournerez 
à l’hôtel Albufeira sol **** en pension complète :  
du dîner du jour d’arrivée au petit déjeuner du jour 
du départ.  Un restaurant principal « Dine Divine », 
un bar « Rossini Bar » et un pool bar avec une belle 
esplanade pour profiter de la formule All inclusive.
Chaque chambre est équipée d’une salle de bain 
(avec sèche-cheveux), toilettes, télévision, mini 
frigo, coin salon, balcon ou terrasse.

· Loisirs :
•  Piscines extérieures avec parasols et transats
•  Piscine intérieure (port du bonnet obligatoire), 
Jacuzzi

•  Activités ludiques et sportives.
•  Jardin avec des arbres centenaires et de 
magnifiques coins d’ombres naturels

•  Soirées à thème, spectacles.

· Excursions incluses : 
•  Balade à l’Olhào puis sur l’ile de Tavira avec une 
mini croisière (journée) 

•  Villages Blancs de l’arrière-pays à Alte 
(demi-journée)

•  Marché typique de Quarteira ou de Loulé 
(demi-journée)

Plusieurs excursions vous seront proposées sur 
place (prix en sus).

·  Prix par personne : 1010 € (20 personnes 
minimum).

· Ce prix comprend : 
•  Le transfert aller-retour en autocar Vénissieux/
Aéroport

•  L’assistance aux formalités d’enregistrement 
•  Le vol A/R Lyon-Faro 
•  Les taxes aéroport : 50 € à ce jour
•  Les transferts aéroport/hôtel
•  L’hébergement en hôtel **** en chambre double 
•  La formule tout inclus du dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 8 (selon horaires de vol)

•  Les boissons selon la formule All Inclusive
•  La navette gratuite pour la plage
•   Les visites, excursions et entrées mentionnées au 
programme. 

•  L’assurance annulation et assistance-rapatriement.

· Non compris :
Le supplément pour chambre individuelle : 245 €

· Formalités :
Carte nationale d’identité en cours de validité ou 
passeport.

Le descriptif du séjour est disponible à l’APASEV.
Une réunion d’information est prévue avant le 
départ.

Inscrivez-vous avant le 30 janvier 2017, date de 
la confirmation du séjour à notre prestataire. 

ATTENTION : nos prix peuvent être réajustés à 
la hausse en fonction des augmentations du 
kérosène et des taxes d’aéroport.

SÉJOURS
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Propriété de la ville de Vénissieux, le camping 
familial « Les Mûriers » bénéficie d’une situation 
exceptionnelle en plein cœur de la station balnéaire 
de Portiragnes-Plage. C’est un camping 2 étoiles à 
taille humaine où chacun peut venir camper avec sa 
tente ou sa caravane. Il se trouve à seulement 200 
mètres d’une belle plage de sable fin et à proximité 
(entre 20 et 200 m) de tous les commerces et 
animations. 
Idéalement situé en bord de mer avec ses 177 
emplacements de 90 m2 en moyenne dont 8 
mobil-homes répartis dans un parc ombragé de 
3,5 hectares, le camping « Les Mûriers » offre aux 
amateurs de soleil et de grand air un cadre agréable 
pour des vacances en toute tranquillité.  Le camping 
dispose de 4 blocs sanitaires avec douches chaudes 
(dont un avec baby room et lave-linge), un terrain de 
pétanque, une aire de jeux pour enfants, un grand 
parking, un bar et propose des animations pour 
enfants et adultes (soirées dansantes, loto, cinéma, 
karaoké, pétanque, volley, tournois, activités 
sportives…).

Venez nous rejoindre dans une ambiance 
familiale et dans un esprit de tourisme associatif 
responsable, porteur de valeurs de convivialité, 
de découverte de la région et des personnes qui y 
habitent. Vous pourrez ainsi vous promener le long du 
canal du midi (à 1 km), ou découvrir les nombreuses 
villes avoisinantes : Vias, Valras, Le Cap d’Agde, Béziers 
(toutes à moins de 20 km). 
L’APASEV propose en priorité aux vénissians, la 
location d’emplacements ou de mobil homes à des 
tarifs préférentiels. Les prix sont majorés pour les 
familles extérieures à la commune.
Prix préférentiel pour les familles Vénissianes.

Inscriptions uniquement par courrier à partir de janvier 
2017 (sous réserve de disponibilité).

ÉTÉ 2017 AU CAMPING FAMILIAL 
« LES MÛRIERS » 
À PORTIRAGNES-PLAGE

Un environnement idéal pour vos vacances en famille. Ouvert du 17 juin au 27 août 2017. 
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TARIFS 2017
LOCATION MOBIL-HOME : 4 À 6 PERSONNES MAXIMUM

Forfait de base par semaine (Draps, couvertures et oreillers non fournis) 

Location du 9 juillet au 27 août 595.00 €
Location du 18 juin au 9 juillet 350.00 €

EMPLACEMENT POUR TENTE OU CARAVANE : 1 À 6 PERSONNES MAXIMUM

Forfait de base par nuit comprenant

1 emplacement, 1 véhicule, 2 personnes, 1 branchement électrique (4 ampères) 13,30 € /jour
Personne supplémentaire de + de 13 ans 5,30 € /jour
Personne supplémentaire de – de 13 ans et + de 4 ans 3,30 € /jour
Enfant de - de 4 ans Gratuit

AUTRES TARIFS POUR MOBIL-HOME-EMPLACEMENTS-VISITEURS avec nuitées

Taxe de séjour + de 18 ans (Taxe reversée à la commune de Portiragnes) 0,22 € /jour
Frais de dossier par emplacement 15,00 €
Frais de dossier visiteurs moins de 4 nuits 5,00 € 
Frais de dossier visiteurs plus de 4 nuits 7,00 €
Adhésion association par séjour 2,00 €
Animal 2,30 € /jour

TARIFS VISITEUR JOURNÉE

Tarif visiteur ponctuel (de 9h à 19h30) + de 13 ans 2,50 € /jour
Tarif visiteur ponctuel (de 9h à 19h30) - de 13 ans 1,00 € /jour

Pour les demandes de locations de mobil-homes, préciser les dates exactes des semaines souhaitées en juin, 
juillet et août. En fonction des dates disponibles, l’APASEV pourra être amenée à vous faire des propositions 
différentes. Renseignements à l’APASEV : 04 72 21 44 28 - Site internet : www.lesmuriers.apasev.fr

ÉTÉ 2017 AU CAMPING FAMILIAL 
« LES MÛRIERS » 
À PORTIRAGNES-PLAGE
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MODALITÉS D’INSCRIPTIONS ET R�GLEMENTS 

m Modalités d’inscriptions et règlements 
Tous les séjours doivent être soldés un mois avant les départs. 

·  Pour les voyages et sorties journée : joindre à la fiche de 
souhaits les arrhes demandées.

La carte d’adhésion APASEV est obligatoire (2 € par famille 
et par an) et vous sera facturée en supplément de la 1ère 
réservation.

Annulation pour tous nos séjours et sorties journées

· Sans justificatifs : frais retenus suivant le barème ci-dessous :
·  Entre 45 et 30 jours avant le départ, frais en fonction du 
prestataire

·  Moins de 30 jours avant le départ : 100 % du prix du séjour
·  Non présentation le jour du départ : 100 % du prix du séjour 

·  Avec justificatifs : frais retenus suivant la facturation du 
prestataire pour les voyages et sorties journées.

Dans tous les cas, il sera facturé 15 € de frais de dossier 
par personne.
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FICHE DE SOUHAITS SÉJOURS ADULTES

· Pour les voyages : joindre un acompte (un chèque par voyage).
L’encaissement sera effectué lors de la confirmation définitive au prestataire.

· Pour les sorties à la journée : joindre un acompte des sommes demandées (un chèque global).

· Pour les non-résidents à Vénissieux, il sera facturé en plus du séjour :
- 10 € pour les sorties à la journée
- 32 € pour les séjours en France et à l’étranger

m Personne à inscrire

Nom _________________________________ Prénom __________________________________

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _  Sexe   F   M

Adresse _______________________________________________________________________

Tél domicile ____________________________ Tél portable _______________________________

 n° 30 - 13 avril : Flânerie Forezienne : 30 €  n° 34 - 7 octobre : Eyzin-Pinet : 30 €

 n° 31 - 13 mai : Le train des Gorges du Doux : 30 €  n° 35 - Novembre/Décembre : Journée de Noël

 n° 32 - 8 juin : Jardins secrets : 30 €  n° 36 - 18 au 25 septembre : Le Portugal : 200 €

 n° 33 - 9 septembre : Champagneux : 30 €

Nom _________________________________ Prénom __________________________________

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _  Sexe   F   M

Adresse _______________________________________________________________________

Tél domicile ____________________________ Tél portable _______________________________

 n° 30 - 13 avril : Flânerie Forezienne : 30 €  n° 34 - 7 octobre : Eyzin-Pinet : 30 €

 n° 31 - 13 mai : Le train des Gorges du Doux : 30 €  n° 35 - Novembre/Décembre : Journée de Noël

 n° 32 - 8 juin : Jardins secrets : 30 €  n° 36 -18 au 25 septembre : Le Portugal : 200 €

 n° 33 - 9 septembre : Champagneux : 30 €

Date __________________ Signature



ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES ACTIVITÉS SOCIO-EDUCATIVES DE VÉNISSIEUX (APASEV) 
Hôtel de Ville m 5, avenue Marcel-Houël m BP 24 m 69631 VÉNISSIEUX CEDEX m TÉL. 04 72 21 44 28 

m FAX 04 72 21 44 18 m SITE INTERNET www.apasev.fr m JANVIER 2017

INVITATION
Assemblée générale de l’APASEV

Le rendez-vous de l’APASEV avec ses adhérents et ses partenaires

Jeudi 1er juin 2017 à 18h
Salle Irène-Joliot-Curie à Vénissieux

Expositions, comptes-rendus d’activités et financiers, buffet convivial.

www.apasev.fr


