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A.P.A.S.E.V - Hôtel de ville
5 avenue Marcel Houël - BP 24
69631 Vénissieux Cedex
Tél : 04 72 21 44 28 - Fax : 04 72 21 44 18
Contact : apasev.accueil1@orange.fr - www.apasev.fr
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Modalités d’inscriptions et règlements
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
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Escapade Savoureuse dans les Hautes-Chaumes

Séjour n° 30 - Samedi 7 avril 2018

Prix par pers. : 76€ (30 pers. min.)
Prix par pers. : 71€ (40 pers. min.)

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

Prix par pers. : 94€ (30 pers. min.)
Prix par pers. : 87€ (35 pers. min.)

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.

AVIGNON, PETIT TRAIN et CROISIÈRE sur le RHôNE

Séjour n° 32 Jeudi 7 juin 2018

Prix par pers. : 99€ (30 pers. min.)
Prix par pers. : 96€ (35 pers. min.)

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

Prix par pers. : 73€ (30 pers. min.)
Prix par pers. : 69€ (40 pers. min.)

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

Prix par pers. : 52€

(25 pers. min.)

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.
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Séjours Croatie 2018 n° 37
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Excursions incluses :

- Parc national KRKA (journée)
- Split et Trogir (journée)

osées sur place (prix en sus)

Plusieurs excursions vous seront prop

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
le
- L’hébergement en hôtel CLUB**** en chambre doub
- La formule All Inclusive et boissons locales
- Les visites, excursions et entrées
mentionnées au programme.
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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)

venicopie. 04 72 51 15 73

A.P.A.S.E.V - Hôtel de ville
5 avenue Marcel Houël - BP 24 - 69631 Vénissieux Cedex
Tél : 04 72 21 44 28 - Fax : 04 72 21 44 18
Contact : apasev.accueil1@orange.fr - www.apasev.fr

