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Familles
sorties 2018

Locations Mobil HomesSéjours vacancesSortie à la journée



Séjours Vacances 2018

Modalités d’inscriptions et règlements 

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.

Pour les locations de Mobil home, un contrat et un appel d’acompte vous sera 

adressé courant février.

Tous les séjours doivent être soldés un mois avant les départs. 

La carte d’adhésion A.P.A.S.E.V 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.



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).

EscAPAdE sAVourEusE dans les Hautes-chaumes
Séjour n° 30  - Samedi 7 avril 2018 
Départ de Vénissieux en autocar direction St Etienne. 
Visite guidée du Musée de la fourme et des traditions à sauvain. 
découverte de la fromagerie des Hautes chaumes, 
vous assisterez à la fabrication artisanale de la fourme de Montbrison.

déjeuner à l’Auberge des Granges à chalmazel 

L’après-midi, visite du moulin des Massons, véritable moulin à eau du 
XVIIème siècle. Vous assisterez à la fabrication de l’huile de Colza et petite 
dégustation.

Inscrivez-vous avant le 10 février 2018 date de la confirmation auprès de notre prestataire.

MoNT VENTouX ET VAIsoN LA roMAINE
Séjour n° 31 - jeudi 3 Mai 2018
Départ de Vénissieux direction le Vaucluse pour une visite Guidée et dégustation 
de Beaumes de Venise dans un domaine qui rassemble 3 générations.

déjeuner au « chalet reynard », chalet rustique situé sur le Mont Ventoux, 
servant une cuisine traditionnelle et des spécialités du Terroir.

L’après-midi, départ pour Vaison la Romaine pour une visite guidée en petit 
Train. Le train sonorisé vous conduira pour un voyage dans le temps : des 
sites antiques de la ville contemporaine, en passant par le moyen âge époque 
classique (35 mn). Arrêt à la cité médiévale (temps libre) avant la reprise du train 
suivant.

Inscrivez-vous avant le 20 février 2018 date de la confirmation auprès de notre prestataire.

Prix par pers. : 76€ (30 pers. min.)

Prix par pers. : 71€ (40 pers. min.)

Prix par pers. : 94€ (30 pers. min.)

Prix par pers. : 87€ (35 pers. min.)



 AVIGNoN, PETIT TrAIN ET croIsIÈrE sur le rHôNE
Séjour n° 32   Jeudi 7 juin 2018
Départ de Vénissieux en autocar direction d’AVIGNON pour une visite guidée en 
petit train. Vous effectuerez un circuit dans la ville historique des Papes : Le palais, le 
rocher des Doms, ses rues médiévales et commerçantes, ses quartiers pittoresques 
sans oublier le Pont d’Avignon.
Vers 11h30 : dégustation d’huile d’olive au MOULIN de VILLENEUVE.
Déjeuner à VILLENEUVE les AVIGNON.
L’après-midi : Embarquement pour une croisière sur le rhône. (1h00)
Petit temps libre avant de reprendre le chemin du retour.
Inscrivez-vous avant le 10 mars 2018 date de la confirmation auprès de notre prestataire.

PArc dEs oIsEAuX dans les doMBEs       
Séjour n° 33  - Samedi 8 septembre 2018 
Départ de Vénissieux en autocar direction 
Villard les Dombes pour une visite guidée du Parc en petit train.
Déjeuner 
L’après-midi spectacle d’oiseaux en Vol.
Temps libre 
Inscrivez-vous avant le 30 mai 2018 date de la confirmation auprès de notre prestataire.

JourNéE à EYZIN PINET   
Séjour n° 34 - samedi 6 octobre 2018
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 9h00 pour une visite dans les environs.
12h30 repas au restaurant 
L’après midi, plusieurs activités vous seront proposées (pétanque, jeux, promenade …etc) 
Vers 16h45 Pause Gourmande  - 17h30 retour direct sur Vénissieux 
Chaque participant repartira de cette journée conviviale avec un cadeau.
Pour l’organisation de cette journée, inscrivez-vous avant le 30 juin 2018.

JourNéE dE NoËL - Séjour n°35 - Jeudi 29 novembre 2018 
Une journée de Noël sera organisée, une information vous sera transmise courant de l’année.

Prix par pers. : 99€ (30 pers. min.)

Prix par pers. : 96€ (35 pers. min.)

Prix par pers. : 73€ (30 pers. min.)

Prix par pers. : 69€ (40 pers. min.)

Prix par pers. : 52€ (25 pers. min.)



Séjours en Provence 2018 n° 36
du 14 Au 18 MAI 2018 (5 jours)

Nous vous proposons un séjour 

en autocar en PROVENCE.

14 mai / LE PoNT du GArd – AVIGNoN

15 mai / ArLEs – LEs BEAuX dE ProVENcE

16 mai / NIMEs, la romaine – AIGuEs-MorTEs

17 mai (lieu à définir) 

18 mai / rETour

Prix par personne : 670€
(30 personnes minimum)

Ce prix comprend : 
- Le transport en autocar grand tourisme
- L’hébergement en chambre double
- La pension complète du déjeuner du 1er jour 

  au déjeuner du dernier jour, boissons comprises.

- Le guide professionnel régional pour les visites prévues

- Les visites et droits d’entrée aux différents sites

- Les taxes et les services
- L’assurance annulation et rapatriement

Non compris :
- Le supplément chambre individuelle 
Le descriptif du séjour est disponible 
à l’APASEV.
Inscrivez-vous avant le 20 mars 
2018, date de la confirmation du 
séjour à notre prestataire. 

du 24 JuIN Au 8 JuILLET 2018 
(Location du dimanche au dimanche)

Séjours à Portiragnes Plage 2018
Prix : 250 € une semaine 
350 € les deux semaines 
(Tarif en dehors des vacances scolaires) Pour plus 

de renseignements ou pour d’autres dates. Vous 

pouvez consulter notre site « lesmuriers.apasev.fr »

Nous vous proposons une location de 

Mobil home tout équipé (pour 4 personnes) 

au camping familial les Mûriers (propriété 

de la Ville de Vénissieux) à Portiragnes 

Plage (34), situé à 200 m de la plage, 

commerces à proximité. 

Possibilité de prendre vos repas dans 

les restaurants aux alentours.



 

Séjours Croatie 2018 n° 37
du dIMANcHE 16 Au dIMANcHE 23 sEPTEMBrE 2018 

(8 jours) Votre Hôtel club KAKTus sur l’ile de BrAc face à sPLIT.

A 5 mn à pied du village de supetar et de son Port.

LoIsIrs : 
- Animations et soirées francophones - Activités ludiques et sportives 

- 4 Piscines dont une piscine chauffée avec bain à remous séparé.

- Accès direct à plusieurs Plages

EXcursIoNs INcLusEs : 

- Parc national KrKA (journée)

- split et Trogir (journée)

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

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 2018, 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.

Prix par personne : 985€
(20 personnes minimum)

Ce prix comprend : 
- Les transferts Aéroport
- L’assistance aux formalités d’enregistrement 

- Le vol A/R Lyon-Split sur vol spécial 
- Les taxes aéroport : 50 € à ce jour
- L’hébergement en hôtel CLUB**** en chambre double 

- La formule All Inclusive et boissons locales
- Les visites, excursions et entrées 
  mentionnées au programme. 
- L’assurance annulation  multirisque.

INVITATION 
Assemblée GéNérALE dE L’APAsEV

JEudI 31 MAI 2018 à 17h30
 Salle Irène Joliot Curie à Vénissieux

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