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Vacances au camping familial

‘‘Les Mûriers’’ à Portiragnes Plage
Séjours en France ou à l’étrangerSorties à la journée

INVITATION 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’APASEV

Ouverte à tous les adhérents

JEUDI 28 mai 2020
Tous les détails sur ‘‘ apasev.fr ’’



Séjours Vacances 2020

Modalités d’inscriptions et règlements pour les sorties et voyages

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

La carte d’adhésion A.P.A.S.E.V est obligatoire (4 € 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.

7
Fiche de souhaits sorties et 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 A LA JOURNEE : 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 
 

Nom  ............................. Prénom ........................................  
Date de naissance  ........................... sexe     F/M 
Adresse  .........................................   ......................................................................................  
Code Postal ……………………………....Ville …………………………………………………………………………. 
 
Tél. domicile  ...............................  tél. portable ..................................................................  
Adresse e-mail  ..............................................................     

Nom  ............................. Prénom ........................................  
Date de naissance  ........................... sexe     F/M 
Adresse  .........................................  .......................................................................................  
Code Postal ……………………………....Ville …………………………………………………………………………. 
 
Tél. domicile  ............................... Tél. portable ..................................................................  
Adresse e-mail :  ................................................  ..................................................................  

 n° 30 - 4 avril Cabaret Saint Martin: 30 €  n° 35 – 26 novembre : Journée de NOEL 

 n° 31 – 14 mai Train du Vivarais : 30 € 
SEJOURS 

 n° 32 – 4 juin Château de la Roche : 30 € 

 n° 33  –  26 septembre Champagneux : 30 €   n° 36 – 3 au 10 mai RHODES : 200€ 

 n° 34 – 17 octobre Eyzin-Pinet : 30 €   n° 37– 15 au 18 juin AUVERGNE: 200€ 

 
 
                      Date :                                                 Signature  
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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 A LA JOURNEE : joindre un acompte des sommes demandées. 
(Un chèque global). 

POUR LA LOCATION D’UN MOBIL HOME : Un contrat vous sera envoyé courant février 2018 

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 
 
Nom  ................................................... Prénom ......................................................................  
Date de naissance  ........................... sexe     F/M 
Adresse  .........................................   ......................................................................................  
Code Postal ……………………………....Ville …………………………………………………………………………. 
 

Tél. domicile ...............................  tél. portable ..................................................................  
Adresse e-mail  ..............................................................     
 
 
Nom  ................................................... Prénom ......................................................................  
Date de naissance  ........................... sexe     F/M 
Adresse  .........................................  .......................................................................................  
Code Postal ……………………………....Ville …………………………………………………………………………. 
 

Tél. domicile ............................... Tél. portable ..................................................................  
Adresse e-mail :  ................................................  ..................................................................  
 

 n° 30 -  7 avril  hautes-chaumes : 30 € 
 n° 35 – 29 novembre : Journée de NOEL 

 n° 31 – 3 mai  Vaison la romaine: 30 € 
SEJOURS 

 n° 32 – 7 juin  Avignon : 30 € 

 n° 33 – 8 septembre Parc des Oiseaux : 30 €  n° 36 - 14 au 18 mai  LA PROVENCE : 100 € 

 n° 34 – 6 octobre  Eyzin-Pinet : 30 €  n° 37 - 16 au 23 septembre LA CROATIE : 200 € 

 
 24/06 au 01.07 : PORTIRAGNES                01.07 au 08.07 : PORTIRAGNES 

 
                        Date :                                    Signature  

 

 

Fiche de Souhaits Sorties et séjours Adultes
Pour les sorties à la journée et les séjours, 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 d’emplacements ou de Mobile homes au Camping Familial Les 

Mûriers à Portiragnes Plage, retrouvez toutes les modalités de réservations sur 

notre site : lesmuriers.apasev.fr.

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

 7
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 A LA JOURNEE : joindre un acompte des sommes demandées.  
(Un chèque global) 

POUR LA LOCATION D’UN MOBIL HOME : Un contrat vous sera envoyé fin février 2019 

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 
 

Nom  ............................. Prénom ........................................  
Date de naissance  ........................... sexe     F/M 
Adresse  .........................................   ......................................................................................  
Code Postal ……………………………....Ville …………………………………………………………………………. 
 
Tél. domicile ...............................  tél. portable ..................................................................  
Adresse e-mail  ..............................................................     
 
Nom  ............................. Prénom ........................................  
Date de naissance  ........................... sexe     F/M 
Adresse  .........................................  .......................................................................................  
Code Postal ……………………………....Ville …………………………………………………………………………. 
 
Tél. domicile ............................... Tél. portable ..................................................................  
Adresse e-mail :  ................................................  ..................................................................  
 

 n° 30 - 6 avril Ferme aux crocodiles: 30 €  n° 35 – 28 novembre : Journée de NOEL 

 n° 31 – 16 mai Train du Vivarais : 30 € 
SEJOURS 

 n° 32 – 13 juin St Nazaire en Royans : 30 € 

 n° 33 – 14 sept Château de la Roche : 30 € 

 
 n° 36 – 25/09 au 2/10 ECOSSE : 200€ 

 n° 34 – 12 octobre Eyzin-Pinet : 30 €  n° 37 – 30 ou 31/12 au 2/01              
                  ST SYLVESTRE 

 
 23/06 au 30/06 : PORTIRAGNES 

 30/06 au 07/07 : PORTIRAGNES 

                      Date :                                                 Signature  
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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).

Les tarifs, les modalités, les fiches de réservations 
pour les emplacements ou les Mobile homes 

sont disponibles sur notre site lesmuriers.apasev.fr 
à renvoyer ou à transmettre directement à l’APASEV.

A.P.A.S.E.V - Hôtel de ville - 5 avenue Marcel Houël - BP 24 - 69631 Vénissieux Cedex

DÉJEUNER SPECTACLE AU CABARET SAINT MARTIN 
Séjour n° 30  - Samedi 4 avril 2020 
Départ de Vénissieux direction MAGNEUX HAUTE RIVE (42)

Vous serez accueillis au CABARET SAINT MARTIN pour vivre un moment magique et unique. 
Vous assisterez à la REVUE «MADAME RÊVE» UN SPECTACLE qui ne ressemble à aucun 
autre. La troupe du CABARET vous entraîne dans un univers ou rêve et réalité s’entremêlent 
autour d’un REPAS GOURMAND qui se terminera par une ambiance dansante.

Inscrivez-vous avant le 20 février 2020 date de la confirmation auprès de notre prestataire.

LE TRAIN DU VIVARAIS (TOURNON/LAMASTRE)
Séjour n° 31 - Jeudi 14 mai 2020
Départ de Vénissieux direction Valence et arrivée à Tournon.
Vers 10h00 Embarquement et départ du Train jusqu’à Lamastre. « le MASTROU » 
c’est le petit nom que porte le train pour les voyages « historiques » (trajet aller-simple 1h40).
Déjeuner à Lamastre dans une auberge.
L’après-midi, Visite de la ferme du Chataîgner à Lamastre
Dégustation de plus de 65 spécialités de la ferme.
Inscrivez-vous avant le 10 mars 2020 date de la confirmation auprès de notre prestataire.

CHÂTEAU ST PRIEST LA ROCHE ET CROISIÈRE 
Séjour n° 32 - Jeudi 4 juin 2020
Départ de Vénissieux en autocar direction St Priest La Roche. 
Vers 10h30 Visite guidée du château de la Roche. Nouvelle visite depuis 2019 :  
De nouveaux décors, une nouvelle visite théâtralisée et…de nouveaux fantômes vous invitent 
à une immersion ludique et interactive dans les années 1900, comme si vous y étiez !
Déjeuner au Restaurant à COMMELLE-VERNAY en bord du lac
L’après-midi : Embarquement pour une CROISIERE à bord du bateau 
«Le GRANGENT».
Inscrivez-vous avant le 5 avril 2020 date de la confirmation auprès de notre prestataire.

Prix par pers. : 102€ (30 pers. min.)

Prix par pers. :  98€ (35 pers. min.)

Prix par pers. : 95€ (30 pers. min.)

Prix par pers. : 88€ (35 pers. min.)

Prix par pers. : 95€ (30 pers. min.)

Prix par pers. : 88€ (35 pers. min.)

DU SAMEDI 27 JUIN AU DIMANCHE 30 AOÛT 2020

LOCATIONS D’EMPLACEMENTS ou de MOBILE HOMES

Les Locations de MOBILE HOMES du dimanche 28 juin au dimanche 30 août 2020

PROFITEZ DE LA RÉDUCTION 

DU 28 JUIN AU 12 JUILLET
400 € les deux semaines ou 250 € la semaine

CAMPING LES MÛRIERS 
à Portiragnes Plage

SÉJOUR EN AUVERGNE - N° 37
DU LUNDI 15 AU JEUDI 18 JUIN 2020 (4 JOURS) 

1er jour : VÉNISSIEUX-PONTGIBAUD-ORCIVAL-SALERS

2ème jour : SAINT BONNET DE SALERS-LE COL DE L’EGAL-SALERS

3ème jour : SALERS ET SA CAVE  - 4ème jour : SALERS-THIERS-LYON

Votre Hôtel «BASTIDE du CANTAL » est située à 800 mètres du village de Salers et vous offre des 

chambres avec vue sur les volcans d’Auvergne, le restaurant vous servira des plats régionaux.

Prix par pers. : 560€ (25 pers. min.)

Prix par pers. : 530€ (30 pers. min.)

Prix Vénissians : 616€ la semaine

Prix extérieur : 759€ la semaine

Ces prix comprennent : 
- Le transport en autocar grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3* en chambre double avec WC-Bain ou douche 

- Les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 avec boissons incluses 

- Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme 

- L’assurance assistance rapatriement et annulation. 

Ces prix ne comprennent pas : 
- Le supplément chambre individuel : 75 €

Le descriptif complet du séjour ainsi que des 

idées d’excursions sont disponibles à l’APASEV. 

Inscrivez-vous avant le 20 avril 2020, date de 
confirmation auprès de notre prestataire.



 
JOURNÉE DÉTENTE À CHAMPAGNEUX  
Séjour n° 33 - Samedi 26 septembre 2020  
Départ de Vénissieux en autocar vers 9h30 direction St Genix sur Guiers 
pour une visite du repaire de Louis MANDRIN, un musée vivant et ludique pour tous 
(nouvelle animation depuis 2018)
Déjeuner au centre de vacances Daniel Féry
L’après-midi, plusieurs activités vous seront proposées (pétanque, jeux, promenade …etc.) 

Vers 16h45 Pause Gourmande 
17h30 retour direct sur Vénissieux 

Pour l’organisation de cette journée, inscrivez-vous avant le 5 septembre 2020.

JOURNÉE à EYZIN PINET   
Séjour n° 34 - samedi 17 octobre 2020
Départ en autocar de Vénissieux vers 9h00 pour une visite dans les environs.
12h30 Repas au restaurant
L’après-midi au centre, plusieurs activités vous seront proposées (pétanque, jeux, promenade …etc.) 

Vers 16h45 Pause Gourmande 
17h30 retour direct sur Vénissieux 

Pour l’organisation de cette journée, inscrivez-vous avant le 15 septembre 2020.

JOURNÉE DE NOËL
Séjour n° 35 - Jeudi 26 novembre 2020 
Une journée de Noël sera organisée, une information vous sera transmise courant de l’année.
Chaque participant repartira de cette journée conviviale avec une surprise.

Prix par pers. : 
60€ (25 pers. min.)

Prix par pers. : 60€ (25 pers. min.)

SÉJOUR à RHODES - N° 36
DU DIMANCHE 3 AU DIMANCHE 10 MAI 2020  (8 JOURS) 

Venez découvrir l’Ile de Rhodes en GRÈCE : 

Profitez d’un séjour à l’hôtel Club KOLYMBIA 4*pension complète (all inclusive) 

avec animations, soirées à thème.

L’hôtel dispose de 3 zones d’activités avec 7 piscines, situé à 300 m de la plus belle plage 

de la region et à 1km5 du Centre Ville de KOLYMBIA

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

Le descriptif complet du séjour ainsi que des idées 
d’excursions sont disponibles à l’APASEV. 

Inscrivez-vous avant le 25 janvier 2020, 
sous réserve de places disponibles

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

Ce prix comprend : 
- Les transferts A/R localité / aéroport / Hôtel

- Le transport aérien 
- Les taxes (112€ à ce jour) 
- L’hébergement 7 nuits en chambre double 

- La formule tout inclus de votre arrivée au départ  

- L’animation de l’hôtel 
- L’assurance annulation et rapatriement 

Ce prix comprend pas : 
- Taxe de séjour 3 €/nuit/par chambre : à régler sur place

- Les excursions 
- Chambre individuelle 180 € 

Prix par personne : 810€
(10 personnes minimum)
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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).

Les tarifs, les modalités, les fiches de réservations 
pour les emplacements ou les Mobile homes 

sont disponibles sur notre site lesmuriers.apasev.fr 
à renvoyer ou à transmettre directement à l’APASEV.

A.P.A.S.E.V - Hôtel de ville - 5 avenue Marcel Houël - BP 24 - 69631 Vénissieux Cedex

DÉJEUNER SPECTACLE AU CABARET SAINT MARTIN 
Séjour n° 30  - Samedi 4 avril 2020 
Départ de Vénissieux direction MAGNEUX HAUTE RIVE (42)

Vous serez accueillis au CABARET SAINT MARTIN pour vivre un moment magique et unique. 
Vous assisterez à la REVUE «MADAME RÊVE» UN SPECTACLE qui ne ressemble à aucun 
autre. La troupe du CABARET vous entraîne dans un univers ou rêve et réalité s’entremêlent 
autour d’un REPAS GOURMAND qui se terminera par une ambiance dansante.

Inscrivez-vous avant le 20 février 2020 date de la confirmation auprès de notre prestataire.

LE TRAIN DU VIVARAIS (TOURNON/LAMASTRE)
Séjour n° 31 - Jeudi 14 mai 2020
Départ de Vénissieux direction Valence et arrivée à Tournon.
Vers 10h00 Embarquement et départ du Train jusqu’à Lamastre. « le MASTROU » 
c’est le petit nom que porte le train pour les voyages « historiques » (trajet aller-simple 1h40).
Déjeuner à Lamastre dans une auberge.
L’après-midi, Visite de la ferme du Chataîgner à Lamastre
Dégustation de plus de 65 spécialités de la ferme.
Inscrivez-vous avant le 10 mars 2020 date de la confirmation auprès de notre prestataire.

CHÂTEAU ST PRIEST LA ROCHE ET CROISIÈRE 
Séjour n° 32 - Jeudi 4 juin 2020
Départ de Vénissieux en autocar direction St Priest La Roche. 
Vers 10h30 Visite guidée du château de la Roche. Nouvelle visite depuis 2019 :  
De nouveaux décors, une nouvelle visite théâtralisée et…de nouveaux fantômes vous invitent 
à une immersion ludique et interactive dans les années 1900, comme si vous y étiez !
Déjeuner au Restaurant à COMMELLE-VERNAY en bord du lac
L’après-midi : Embarquement pour une CROISIERE à bord du bateau 
«Le GRANGENT».
Inscrivez-vous avant le 5 avril 2020 date de la confirmation auprès de notre prestataire.

Prix par pers. : 102€ (30 pers. min.)

Prix par pers. :  98€ (35 pers. min.)

Prix par pers. : 95€ (30 pers. min.)

Prix par pers. : 88€ (35 pers. min.)

Prix par pers. : 95€ (30 pers. min.)

Prix par pers. : 88€ (35 pers. min.)

DU SAMEDI 27 JUIN AU DIMANCHE 30 AOÛT 2020

LOCATIONS D’EMPLACEMENTS ou de MOBILE HOMES

Les Locations de MOBILE HOMES du dimanche 28 juin au dimanche 30 août 2020

PROFITEZ DE LA RÉDUCTION 

DU 28 JUIN AU 12 JUILLET
400 € les deux semaines ou 250 € la semaine

CAMPING LES MÛRIERS 
à Portiragnes Plage

SÉJOUR EN AUVERGNE - N° 37
DU LUNDI 15 AU JEUDI 18 JUIN 2020 (4 JOURS) 

1er jour : VÉNISSIEUX-PONTGIBAUD-ORCIVAL-SALERS

2ème jour : SAINT BONNET DE SALERS-LE COL DE L’EGAL-SALERS

3ème jour : SALERS ET SA CAVE  - 4ème jour : SALERS-THIERS-LYON

Votre Hôtel «BASTIDE du CANTAL » est située à 800 mètres du village de Salers et vous offre des 

chambres avec vue sur les volcans d’Auvergne, le restaurant vous servira des plats régionaux.

Prix par pers. : 560€ (25 pers. min.)

Prix par pers. : 530€ (30 pers. min.)

Prix Vénissians : 616€ la semaine

Prix extérieur : 759€ la semaine

Ces prix comprennent : 
- Le transport en autocar grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3* en chambre double avec WC-Bain ou douche 

- Les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 avec boissons incluses 

- Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme 

- L’assurance assistance rapatriement et annulation. 

Ces prix ne comprennent pas : 
- Le supplément chambre individuel : 75 €

Le descriptif complet du séjour ainsi que des 

idées d’excursions sont disponibles à l’APASEV. 

Inscrivez-vous avant le 20 avril 2020, date de 
confirmation auprès de notre prestataire.



Séjours Vacances 2020

Modalités d’inscriptions et règlements pour les sorties et voyages

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

La carte d’adhésion A.P.A.S.E.V est obligatoire (4 € 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.

7
Fiche de souhaits sorties et 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 A LA JOURNEE : 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 
 

Nom  ............................. Prénom ........................................  
Date de naissance  ........................... sexe     F/M 
Adresse  .........................................   ......................................................................................  
Code Postal ……………………………....Ville …………………………………………………………………………. 
 
Tél. domicile  ...............................  tél. portable ..................................................................  
Adresse e-mail  ..............................................................     

Nom  ............................. Prénom ........................................  
Date de naissance  ........................... sexe     F/M 
Adresse  .........................................  .......................................................................................  
Code Postal ……………………………....Ville …………………………………………………………………………. 
 
Tél. domicile  ............................... Tél. portable ..................................................................  
Adresse e-mail :  ................................................  ..................................................................  

 n° 30 - 4 avril Cabaret Saint Martin: 30 €  n° 35 – 26 novembre : Journée de NOEL 

 n° 31 – 14 mai Train du Vivarais : 30 € 
SEJOURS 

 n° 32 – 4 juin Château de la Roche : 30 € 

 n° 33  –  26 septembre Champagneux : 30 €   n° 36 – 3 au 10 mai RHODES : 200€ 

 n° 34 – 17 octobre Eyzin-Pinet : 30 €   n° 37– 15 au 18 juin AUVERGNE: 200€ 

 
 
                      Date :                                                 Signature  
 
 
 
 

 7
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 A LA JOURNEE : joindre un acompte des sommes demandées. 
(Un chèque global). 

POUR LA LOCATION D’UN MOBIL HOME : Un contrat vous sera envoyé courant février 2018 

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 
 
Nom  ................................................... Prénom ......................................................................  
Date de naissance  ........................... sexe     F/M 
Adresse  .........................................   ......................................................................................  
Code Postal ……………………………....Ville …………………………………………………………………………. 
 

Tél. domicile ...............................  tél. portable ..................................................................  
Adresse e-mail  ..............................................................     
 
 
Nom  ................................................... Prénom ......................................................................  
Date de naissance  ........................... sexe     F/M 
Adresse  .........................................  .......................................................................................  
Code Postal ……………………………....Ville …………………………………………………………………………. 
 

Tél. domicile ............................... Tél. portable ..................................................................  
Adresse e-mail :  ................................................  ..................................................................  
 

 n° 30 -  7 avril  hautes-chaumes : 30 € 
 n° 35 – 29 novembre : Journée de NOEL 

 n° 31 – 3 mai  Vaison la romaine: 30 € 
SEJOURS 

 n° 32 – 7 juin  Avignon : 30 € 

 n° 33 – 8 septembre Parc des Oiseaux : 30 €  n° 36 - 14 au 18 mai  LA PROVENCE : 100 € 

 n° 34 – 6 octobre  Eyzin-Pinet : 30 €  n° 37 - 16 au 23 septembre LA CROATIE : 200 € 

 
 24/06 au 01.07 : PORTIRAGNES                01.07 au 08.07 : PORTIRAGNES 

 
                        Date :                                    Signature  

 

 

Fiche de Souhaits Sorties et séjours Adultes
Pour les sorties à la journée et les séjours, 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 d’emplacements ou de Mobile homes au Camping Familial Les 

Mûriers à Portiragnes Plage, retrouvez toutes les modalités de réservations sur 

notre site : lesmuriers.apasev.fr.

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

 7
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 A LA JOURNEE : joindre un acompte des sommes demandées.  
(Un chèque global) 

POUR LA LOCATION D’UN MOBIL HOME : Un contrat vous sera envoyé fin février 2019 

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 
 

Nom  ............................. Prénom ........................................  
Date de naissance  ........................... sexe     F/M 
Adresse  .........................................   ......................................................................................  
Code Postal ……………………………....Ville …………………………………………………………………………. 
 
Tél. domicile ...............................  tél. portable ..................................................................  
Adresse e-mail  ..............................................................     
 
Nom  ............................. Prénom ........................................  
Date de naissance  ........................... sexe     F/M 
Adresse  .........................................  .......................................................................................  
Code Postal ……………………………....Ville …………………………………………………………………………. 
 
Tél. domicile ............................... Tél. portable ..................................................................  
Adresse e-mail :  ................................................  ..................................................................  
 

 n° 30 - 6 avril Ferme aux crocodiles: 30 €  n° 35 – 28 novembre : Journée de NOEL 

 n° 31 – 16 mai Train du Vivarais : 30 € 
SEJOURS 

 n° 32 – 13 juin St Nazaire en Royans : 30 € 

 n° 33 – 14 sept Château de la Roche : 30 € 

 
 n° 36 – 25/09 au 2/10 ECOSSE : 200€ 

 n° 34 – 12 octobre Eyzin-Pinet : 30 €  n° 37 – 30 ou 31/12 au 2/01              
                  ST SYLVESTRE 

 
 23/06 au 30/06 : PORTIRAGNES 

 30/06 au 07/07 : PORTIRAGNES 

                      Date :                                                 Signature  
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L’encaissement sera effectué lors de la confirmation définitive au prestataire. 
 
POUR LES SORTIES A LA JOURNEE : joindre un acompte des sommes demandées.  
(Un chèque global) 

POUR LA LOCATION D’UN MOBIL HOME : Un contrat vous sera envoyé fin février 2019 

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 
 

Nom  ............................. Prénom ........................................  
Date de naissance  ........................... sexe     F/M 
Adresse  .........................................   ......................................................................................  
Code Postal ……………………………....Ville …………………………………………………………………………. 
 
Tél. domicile ...............................  tél. portable ..................................................................  
Adresse e-mail  ..............................................................     
 
Nom  ............................. Prénom ........................................  
Date de naissance  ........................... sexe     F/M 
Adresse  .........................................  .......................................................................................  
Code Postal ……………………………....Ville …………………………………………………………………………. 
 
Tél. domicile ............................... Tél. portable ..................................................................  
Adresse e-mail :  ................................................  ..................................................................  
 

 n° 30 - 6 avril Ferme aux crocodiles: 30 €  n° 35 – 28 novembre : Journée de NOEL 

 n° 31 – 16 mai Train du Vivarais : 30 € 
SEJOURS 

 n° 32 – 13 juin St Nazaire en Royans : 30 € 

 n° 33 – 14 sept Château de la Roche : 30 € 

 
 n° 36 – 25/09 au 2/10 ECOSSE : 200€ 

 n° 34 – 12 octobre Eyzin-Pinet : 30 €  n° 37 – 30 ou 31/12 au 2/01              
                  ST SYLVESTRE 

 
 23/06 au 30/06 : PORTIRAGNES 

 30/06 au 07/07 : PORTIRAGNES 

                      Date :                                                 Signature  
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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

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

VACANCES EN FAMILLES
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Vacances au camping familial

‘‘Les Mûriers’’ à Portiragnes Plage
Séjours en France ou à l’étrangerSorties à la journée

INVITATION 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’APASEV

Ouverte à tous les adhérents

JEUDI 28 mai 2020
Tous les détails sur ‘‘ apasev.fr ’’


