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Edito du maire

Le COS AEVA s’investit chaque année pour vous proposer
de nombreuses activités pour votre temps libre.
Journées à thèmes, séjours et circuits découverte, vacances en famille...
Ces prestations, présentées dans ce catalogue, doivent permettre
à chacun de s’évader quelques heures ou quelques jours.
Je tiens à remercier Véronique Breton pour son implication et
sa disponibilité pour faire vivre le comité d’œuvres sociales, ainsi que
l’ensemble des personnes qui participent à la mise en œuvre
de ces animations.
En vous souhaitant à tous une bonne lecture.

Michel GERCHINOVITZ
Maire d’Alfortville
Vice-Président du Territoire

Le mot d’Aeva
POUR TOUS SANS COTISATION
Le « Socle d’avantages communs » pour tous les agents
A titre gratuit, accessible à tous les agents sans inscription à AEVA.
Avantages de la formule :

Chers collègues et adhérents
L’ensemble du personnel de la Ville d’Alfortville peut désormais bénéficier
des offres du Comité d’œuvres sociales AEVA.
C’est un vrai plaisir pour nous d’accueillir chaque année dans nos locaux
des agents qui souhaitent adhérer au COS ou simplement profiter des
avantages qui leur sont proposés : journées à thèmes, courts séjours et
locations vacances.

Les différentes options de votre COS AEVA

AEVA
CLASSIC

+7,5 y
/an

AEVA
PREMIUM

VOUS
AVEZ LE DROIT
AUX AVANTAGES
DU SOCLE COMMUN
(GRATUIT)

Vous êtes agents de catégorie A, B ou C

selon
catégorie
A, B, C
+x y / an

Etant donné le nombre insuffisant d’agents
ayant utilisé le site Meyclub, les différents
modes de cotisations au COS AEVA ont été
légèrement modifiés. Désormais, l’adhésion
à Meyclub est en option, même sur le pack
premium.
En effet, les statistiques sur ces 4 dernières
années montrent que seule une petite
minorité utilise les avantages de Meyclub.
Aussi, nous préférons limiter les coûts
et laisser le choix aux agents, ceci
représentant une réelle économie qui
pourra subventionner, sur une échelle plus
conséquente, les manifestations proposées
dans la brochure. . Attention, désormais les
événements de la vie seront uniquement
destinés aux personnels détenteurs d’une
adhésion Classic ou Premium.

- Noël des enfants des communaux,
- Tarifs préférentiels sur les entrées piscine et balnéo au Centre aquatique,
- Tarifs préférentiels sur les commandes de parfums/cosmétiques,
- Accessibilité à divers partenaires présents sur notre site www.aeva94.fr
- Soirée de Noël du COS AEVA selon les tarifs en vigueur

CRITÈRES ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION
• Personnel de la Ville d’Alfortville
Les titulaires, stagiaires : dès leur prise de fonction.
Les contractuels, non titulaires, C.A, C.A.E., apprentis : dès 6 mois de présence à la ville d’Alfortville.
En ce qui concerne les personnels non titulaires, ils restent ouvrants droit jusqu’à la fin de leur contrat.
En cas d’interruption de contrat, ils perdent la qualité d’ouvrant droit mais la retrouvent s’ils sont de nouveaux
embauchés et justifient de 6 mois de présence sur une année glissante.
Événement de la vie, (Mariages, naissances et retraite) : chèque cadeau, d’une valeur de 100 c, versé
au bénéficiaire. Compte tenu de la réglementation en vigueur, arrêtée par l’URSSAF, les agents doivent
impérativement fournir au COS AEVA, l’acte de mariage, attestation ou bulletin de situation, dans un délai
de 2 mois suivant la date de l’événement. Au-delà, aucun chèque cadeau ne sera remis à l’agent.
Mode d’attribution :
L’attribution du bon d’achat est en lien avec l’événement. L’utilisation du bon doit être en lien avec l’événement
pour lequel il est attribué. Il est mentionné sur celui-ci soit la nature du bien soit un ou plusieurs rayons
d’un grand magasin, ou le nom d’un ou plusieurs magasins. Il ne peut être échangeable contre des produits
alimentaires ou du carburant. Les produits alimentaires courants dits de luxe dont le caractère festif est avéré
sont admis.
• Noël des enfants des communaux
Bons d’achats dont le montant est voté chaque année et qui sont distribués aux enfants de l’agent salarié, pour les
enfants jusqu’à 15 ans révolus dans l’année civile.
Pour les filiations non directes et compte tenu de la réglementation en vigueur arrêtée par l’URSSAF, les agents ne
touchant pas le Supplément Familial de Traitement doivent impérativement fournir au COS AEVA un justificatif CAF
ou à défaut le livret de famille de l’agent concerné, au plus tard avant la date de clôture des bulletins d’inscription.
Au-delà, aucun chèque cadeau ne sera remis à l’agent. ATTENTION : pour les agents titulaire, stagiaire ou
contractuel arrivés sur la commune après le 30 septembre, aucun bon noël des enfants ne sera distribué.
Mode d’attribution :
L’attribution du bon d’achat de Noël est en lien avec l’événement et doit être délivré le mois de l’évènement,
soit décembre. Il est mentionné sur celui-ci soit la nature du bien, soit un ou plusieurs rayons d’un grand
magasin, ou le nom d’un ou plusieurs magasins. Il ne peut être échangeable contre des produits alimentaires
ou du carburant. Les produits alimentaires courants dits de luxe dont le caractère festif est avéré sont admis.

OPTION

01

OPTION

02

« AEVA Premium » - Toujours plus d’avantages

Adhésion forfaitaire annuelle et obligatoire de 7,5 y,
accessible à tous les agents avec inscription à AEVA

Adhésion forfaitaire annuelle et obligatoire selon catégorie,
accessible à tous les agents avec inscription à AEVA

Pour tout le personnel de la Ville d’Alfortville
À savoir : Le coût réel pour le COS AEVA est de 15 u environ

Adhésion annuelle, selon catégorie A (40 u), B (30 u) ou C (25 u)

Avantages de la formule :
• Bénéficie du socle d’avantages communs : événements de la vie, Noël des enfants des communaux, etc.
• Possibilité de participer aux manifestations proposées par le COS AEVA au tarif négocié (selon
disponibilités).
• Bénéficie des prestations Meyclub :
Meyclub, comment ça marche ?
L’agent ayant souscrit à l’offre « AEVA CLASSIC » bénéficie de ce service en ligne qui permet d’accéder
aux avantages du prestataire Meyclub :
- Offres et réductions de loisirs, de billetterie, de voyages et de chèques-cadeaux, et des tarifs
préférentiels (valables sur l’ensemble de la France et à l’étranger).
Consultez le site www.aeva94.meyclub.com ou notre site internet www.aeva94.fr
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AEVA Classic - des avantages complémentaires

Avantages de la formule :
• Bénéficie du socle d’avantages communs : événements de la vie, tarifs balnéo, etc.
• Accès à tous les loisirs du catalogue AEVA 2018 (bénéficiant d’une participation financière du COS AEVA) :
Soirées et journées à thèmes, courts et moyens séjours, prestations Mondiapic, billetterie (spectacles,
cinéma, parcs d’attraction, voyages, bons d’achats, chèques cadeaux etc. à tarifs négociés.), entrées
cinéma Pathé / Gaumont et UGC, et cadeau de fin d’année.
• Option cotisation Meyclub : 7,50 u

Pour les agents retraités

- Une Newsletter régulière, informant des nouveautés et promotions de Meyclub
- Billetterie et loisirs : spectacles, cinéma, parcs d’attraction, voyages, bons d’achats, chèques cadeaux
etc. à tarifs négociés.
- Welcome Pack Electronique (vous devrez communiquer une adresse mail afin de recevoir les
informations par ce biais).

Amis retraités, sachez que vous pouvez continuer d’adhérer au COS AEVA, en cotisant directement à
l’option 2 « AEVA PREMIUM », et en vous acquittant du tarif de base selon votre catégorie (C : 25 c,
B : 30 c ou A : 40 c ) + 10 J.
Toutefois, seules les personnes ayant cotisé du temps de leur activité au sein de la commune,
sans interruption depuis leur départ à la retraite, pourront cotiser au COS AEVA.

Les bénéficiaires disposent :
- D’un service de réservation téléphonique accessible du lundi au vendredi de 9h à 18h sauf les jours
fériés et les veilles de jours fériés. Le numéro du service est le 0 825 808 000 (0,15 c /minute depuis
un poste fixe).
- De boutiques physiques Meyclub (adresse et horaires consultables en ligne) pour commander
et régler directement.

Votre identifiant et mot de passe
Ils sont identiques à ceux de 2017 pour toute réadhésion, uniquement si vous vous êtes
bien connecté durant l’année 2017 et avez bien personnalisé votre mot de passe. D’autre
part, pour toute réadhésion identique à celle de l’année 2017, vous conservez votre carte
d’adhérent.
Pour les nouveaux adhérents, Classic ou Premium, vos codes vous seront adressés en
même temps que votre carte d’adhérent.
Enfin, pour toute réadhésion ou nouvelle adhésion, la connection ne sera possible que
lorsque que le listing des adhérents aura été déclaré au prestataire Meyclub.

Le Conseil d’Administration du COS AEVA

La billetterie / p.10
Pack aeva Classic / p.12
.14

Pack aeva Premium / p

Journées à thèmes / p.15
Séjour à Thèmes / p.26
Location de vacances

/ p.30

RAPPEL DES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES TICKETS CINÉMA
ET DE LA BILLETTERIE NON DATÉE :
TICKETS DE CINÉMA :
•1
 2 billets / an quelle que soit la composition de la famille de l’adhérent, étant donné que depuis le 1er janvier 2014,
les billets enfants de moins de 14 ans sont entre 4 c€et 4.50 c dans les cinémas Pathé / Gaumont ou UGC.

BILLETTERIE NON DATÉE :
•4
 billets / an et par adhérent si la composition de la famille est ≥ à 2 personnes par foyer et un enfant de plus de 3 ans,
les autres billets étant au tarif groupe.

•2


billets / an et par adhérent pour les personnes n’ayant plus ou pas d’enfants à charge.

Informations sur la billetterie avec la participation financière du Cos AEVA
Uniquement destinée aux Adhérents « PREMIUM »

Le pack AEVA Premium

Le pack AEVA Premium

La billetterie

La Billetterie non datée*
Billets Cinéma

10

Cinéma Pathé / Gaumont : 6,50 e
Tarif AEVA Premium
(au lieu de 12.50 c - Tarif normal)
Moins de 14 ans, 4.50 c€
Tous les jours à toutes les séances.
Une pièce d’identité pourra vous être
demandée en justification de l’âge.

UGC France : 6 e
Tarif AEVA Premium
(au lieu de 11.70 c - Tarif normal)
Moins de 14 ans, 4 c
Tous les jours à toutes les séances.
Une pièce d'identité pourra vous être
demandée en justification de l'âge.

Billets Piscine
2.50 e l’entrée,

Parc Astérix
Tarif unique Adultes et Enfants : 27 e
(au lieu de 49 u par Adultes / 41 d par enfant
Tarif public).

COMME VOUS LE SAVEZ,
Vous disposez d’un certain quota pour des entrées à différents parcs d’animations, (Astérix, Disney...).
Au-delà de ce quota nous vous proposons de vous rendre sur le site Meyclub, www.aeva94.meyclub.com
sur lequel vous trouverez un large panel de parcs de loisirs et autres activités dans toute la France et l’Europe
proche de nos frontières (lien sur l’accueil du site aeva94.fr).

Billetterie évènementielle Disney
Tarifs des billets entre 35 e et 49 e
Offre spéciale selon l’évènement du moment
et / ou la période.
Exemples :
• Achat billet Disneyland 1 billet adulte acheté = 1 billet
enfant à 0 u
• Achat billet Disneyland Paris 2 visites ou la promotion
du moment
• Disney Halloween
• Disney fête Noël

au lieu de 3,70 u - Tarif Alfortvillais

OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi de 13h30 à 18h30
• Mardi de 13h30 à 19h
• Jeudi de 12h à 18h30
• Lundi matin, Mercredi, Jeudi matin et Vendredi : Fermé au public.
•

Vous êtes priés de respecter les horaires de fermeture au public car ces plages horaires sont réservées
aux diverses tâches administratives et comptables, ainsi qu’aux réunions et déplacements professionnels.

Billet Balnéo
Tarif Premium / Classic : 6,80 e
au lieu de 10,80 u - Tarif public.

* Attention, la billetterie bénéficiant d’une participation financière de la part d’AEVA est limitée

budgétairement. Lorsque la limite de la ligne budgétaire est atteinte, la billetterie n’est plus disponible.

AEVA, Espace Associatif - 3, rue Jules Guesde – 94140 Alfortville - Tel: 01 43 78 99 82
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Cher(e) collègue,
Votre Comité d’Œuvres Sociales AEVA a le plaisir de vous rappeler l’accès à son Portail Loisirs en ligne, Meyclub.
Avec un réseau de 800 partenaires, vous profitez de nombreuses réductions sur le cinéma, les parcs, spectacles, voyages,
le sport, le high-tech, la presse…

Connectez-vous vite !
Attention : Suite à une mise à jour de notre base, vos identifiants et mots de passe ont été réinitialisés.
Nous vous invitons à vous reconnecter avec les identifiants ci-dessous.
Pour accéder à notre boutique :
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Rendez-vous sur le site du COS : www.aeva94.meyclub.com

2

Connectez-vous grâce à :
• Votre identifiant : de la forme « prenom.nom »
(en minuscules, sans espace, ni accent)

Par exemple, l’identifiant de Jean-Pierre Dupont est jeanpierre.dupont

• Votre mot de passe: cosaeva
3

Cliquez sur le bouton « Meyclub » et faites-vous plaisir !

Re-découvrez les univers Meyclub !
Grâce à notre portail en ligne, bénéficiez jusqu’à 84% de réduction sur :
La billetterie – Profitez de l’e-ticket et du placement sur plan sur une large sélection d'offres cinéma, parcs,
spectacles et concerts !
Le shopping et les bons d’achat – Utilisez les bons d’achat mono et multi-enseignes au quotidien et économisez
jusqu’à un caddie de courses par an.
Les voyages – Des formules clé en main ou des voyages à la carte, grâce à un réseau de 90 tours opérateurs.

Et j’en profite, mes frais de livraison sont GRATUITS sur l’ensemble de la billetterie et des bons d’achat.

Pensez à renseigner votre fiche personnelle
Rendez-vous dans « Mon compte » puis « Ma fiche » et complétez votre adresse mail personnelle. Elle vous permettra d’être
informé des nouveautés du COS quelle que soit votre situation (congé parental, formation, vacances, ...).
Et inscrivez-vous à la newsletter Meyclub pour être tenu au courant de tous nos bons plans et réductions !

CONTACTS MEYCLUB
Nos services sont également accessibles par téléphone au 0 825 808 000, du lundi au vendredi de 9h à 18h sans interruption.
Service après-vente : sav@meyclub.com

Samedi

10 février
2018

Une Croisière Disco
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Disco

Le pack AEVA Premium

Journées à thèmes

Ce soir c’est Soirée Disco ! Embarquez pour une croisière festive sur la Seine
afin de découvrir Paris by Night au rythme du disco. Remémorez-vous vos plus
beaux souvenirs avec des quizz musicaux et avec notre dj qui vous fera vibrer
sur des musiques des années 70’s et 80’s.
Nostalgie nous voilà !

Le p
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Adhérents Premium
& Conjoint Premium : 59 u
Second accompagnant Premium : 75 u
Tarif adhérent Classic et extérieur : 120 u

Programme :
Animation Disco avec Disc-Jockey + un quiz musical
Ambiance et décoration du bâteau « disco »

18h45 : D
 épart d’Alfortville en car
20h :

 ccueil sur le bateau et dîner croisière (assis)
A
2h30 de croisière

22h30 : Retour à quai et soirée dansante
jusqu’à 1 heure du matin

Attention nombre de places limité aux 45 premiers inscrits.

inscriptions et règlement du 15 Décembre 2017
au 25 Janvier 2018
(voir le règlement intérieur pour conditions d’annulation)

MENU


Punch des îles ou Kir – Jus de fruits
accompagnés d’assortiments salés
***
Tartare de saumon en duo
Pressé de canard sur un écrasé de pomme de
terre accompagné d’un mesclun de salade
au vinaigre balsamique
Ou
Dos de saumon rôti au sésame garni de riz
aux petits légumes et brochettes de tomates
cerises (uniquement pour les personnes
de confession musulmane ou hébraïque)
***
Tarte tatin et sa glace vanille
***
1 bouteille de Bordeaux pour 3 personnes
« Terres douces » - Muscadet sur Lie
Eaux minérales plates et gazeuses 0,50cl
Café

Samedi

9 mars

Le pack AEVA Premium

Restaurant Bowling

Les Enquêtes du Père Lachaise

2018

L’espace BOWLINGSTAR de Carré Sénart a été créé en mai 2007 et il s’agit aujourd’hui du plus
grand bowling d’Île-de-France.
Au sein du BOWLINGSTAR, vous disposez de 5 000 m2 répartis sur deux niveaux. Vous avez accès
à trente-deux pistes, conçues pour le plaisir des amateurs de bowling. Au rez-de-chaussée, une
structure centrale s’ouvre sur l’accueil ainsi que sur un bar. Et afin de passer un agréable moment,
le BOWLINGSTAR dispose également d’un restaurant, ainsi que d’une dizaine de petits salons.

7 avril
2018

Avec cette chasse au trésor animée par un comédien, jouez en équipe et appréhendez le
coupable qui se cache dans le cimetière du Père Lachaise. Vous découvrirez ce site insolite,
chargé d’histoire et riche en anecdotes. Votre quête vous mènera forcément vers les
dernières demeures de nombreuses célébrités comme Edith Piaf, Oscar Wilde, Proust, Balzac,
Delacroix, Molière, La Fontaine, Kardec...
L’histoire : Découverte macabre au Père
Lachaise : le corps sans vie de Lina Garlène est
retrouvé sur la tombe de Jean de la Fontaine.
Sur le compte Twitter de la jeune étudiante en
lettres, un message a été posté, qui pourrait
laisser penser à un suicide…Oui, mais voilà, en
ce lieu de mystères et de légendes, les morts
ont tous des secrets bien gardés. Quant aux
témoins ? Muets comme des tombes...

Cette fois, il y a urgence à résoudre l’affaire
car le guide qui devait vous faire la visite figure
parmi les suspects et bien sûr, il compte sur
votre perspicacité pour mener l’enquête, afin
de le disculper. Mortelle, cette Visite-Enquête ?
Assurément. L’éternité pour terrain de jeu...

Le pack AEVA Premium

Vendredi

BOWLINGSTAR

16

17
FORFAIT
COMPRENANT :
le dîner,
2 parties de bowling
et le final

TARIF unique

Tombe

Qui se cac

L’enquête du Père Lachaise

he dans le
cimetière
du Père La
chaise ?

Jean d

e la Fo
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Adhérent & Conjoint Premium : 35 u
Adhérent & Conjoint Classic : 58 u

TARIFS
Adhérents Premium : 30 u

Programme :
18h15 : Départ en car d’Alfortville
19h45 : Arrivée au Restaurant Bowling
Minuit : Retour sur Alfortville

Attention nombre de places limité aux 45 premiers inscrits,
inscriptions et règlement du 1er janvier au 25 février 2018
(Voir règlement intérieur pour conditions d’annulation)

MENU
Kir & accompagnements salés (pain surprise)
***
Entrées diverses
***
Souris d’agneau confites au jus de thym & riz
***
Plateau de fromages
***
Mignardises
***
Sodas à volonté & vin rouge
ou rosé à discrétion

Programme :
9h : RDV au Cos AEVA pour un départ immédiat

Conjoint Premium : 40 u
Adhérent & Conjoint Classic : 58 u

9h45 : Visite guidée des Monuments de Paris – 1h30-2h
12h : Déjeuner Ça c’est Paris
14h30 : Enquêtes du Père Lachaise – 2h30

MENU


Attention nombre de places limité aux 40 premiers inscrits,
inscriptions et règlement du 15 Janvier au 15 Mars 2018
(Voir règlement intérieur pour conditions d’annulation)

Assiettes de crudités de saison
***
Cuisse de poulet rôtie, pommes sautées
***
Crème caramel
***
25 cl vin pichet / Café

Le pack AEVA Premium

Equitation Ados, «Horse Dreams»

Vacances de printemps

Mercredi

18 avril
2018

Horse Dreams est un centre équestre de la Gorge aux Archers, proche de Fontainebleau.
Il propose des activités pour adultes essentiellement tournées vers l’équitation et le loisir.
Son activité principale est donc l’accompagnement de balades, de journées pique-nique
et de randonnées en forêt de Fontainebleau et ses environs. Leurs qualifications permettent
aussi d’enseigner l’équitation à tout niveau de cavalier. Des stages, des animations et des
festivités sont organisés chaque mois, en plus des balades quotidiennes.

ballades en groupe

Couleur d’automne

Journée au Parc Astérix

Dimanche

22 avril

Quand nos Gaulois ne sont pas en train de repousser l’envahisseur,
ils ont de quoi s’amuser :

Le pack AEVA Premium

Vacances de printemps

2018

40 attractions plus folles les unes que les autres... Et il y en a pour tous les goûts !
Pour partager un moment fou en famille, rien de mieux qu’un voyage détonnant chez
les Gaulois. Découvrez des Grands Huits et montagnes russes aux sensations plus
impressionnantes que la potion magique... Prêt ? Petits Gaulois, attachez vos ceintures,
le Parc Astérix vous réserve de grandes sensations !

Carrière de sa

ble

18

19
Programme :
7h30 : RDV au Cos AEVA pour un départ immédiat
9h :

A
 ccueil des participants à 9h
avec café, thé et viennoiseries.
Organisation des groupes
et présentation des activités
et des intervenants.

12h30 : Déjeuner pris sous forme de buffet

Programme :

TARIFS
Tarif unique Adhérents Premium
et conjoints : 36€u
Enfant de 12 à 18 ans : 21€u

9h : RDV au Cos AEVA pour un départ immédiat

• Tarif à partir de la 5

pique-nique sur le thème des peintres
impressionnistes de Barbizon.

• Tarif à partir de la 5ème personne : 25€u

personne adulte

et ou enfant : 45€u

Adhérents Classic et extérieurs : 37€u

Adhérents Classic et extérieurs : 90€u
OzIris - Parc

Tout au long de la journée, sorties à cheval en forêt
(durée : 1h30 minimum en fonction du nombre de participants)

Tarif unique Adhérent Premium,
Conjoints & Enfants : 15 u
• Limité à 4 entrées par famille
et selon sa composition.

• Limité à 4 entrées par famille
et selon sa composition.
ème

TARIFS

Astérix

• Découverte et initiation à la voltige équestre
• Découverte et initiation à l’éthologie avec le cheval
Attention nombre de places limité aux 45 premiers inscrits,
inscriptions et règlement du 25 janvier au 1er mars 2018
(Voir règlement intérieur pour conditions d’annulation)

de la
questre
Centre é
rs
x Arche
Gorge au

Attention nombre de places limité aux 45 premiers inscrits,
inscriptions et règlement du 25 Janvier au 15 Mars 2018
(Voir règlement intérieur pour conditions d’annulation)

Pour tou
t

e la fam

ille !

Vacances de printemps
Mercredi

Parc de jeux pour enfants de 2 a 12 ans

25 avril
2018

Entourés de dinosaures..., Les enfants s’émerveillent, laissent
libre court à leur imagination au milieu des décors d’ambiance
préhistorique, dans lesquels se fondent des dinosaures de tous types
et de toutes tailles.
Les animaux préhistoriques s’animent et ne manqueront pas de surprendre les enfants
par leur réalisme et leurs dimensions parfois impressionnantes !
En avant pour l’aventure !
Les enfants profitent de multiples
activités récréatives !

Au sein d’une structure géante, dans un environnement
sécurisé et climatisé, les enfants peuvent évoluer à leur
rythme dans différents espaces qui les raviront par leur
variété : toboggan géant, piscine à balles, terrain de foot
et basket, tours d’escalade, passerelles acrobatiques,
mini circuit de voitures électriques…
Tout est prévu pour leur permettre de se dépenser
sans s’économiser, pour un amusement sans limite !

20

Parc Saint Paul

2 juin
2018

À 1 heure de Paris par l’autoroute A16, le parc Saint Paul
est l’endroit idéal pour passer une journée de détente
et de partage en famille !

t-Paul

Parc Sain

Au cœur de l’Oise, à 10 min de Beauvais, niché dans un parc naturel authentique,
le parc Saint Paul vous accueille pour des moments de détente et d’amusement.
Le parc Saint Paul rassemble plaisir, authenticité et émotions avec 40 attractions,
pour toute la famille.
Pour les plus téméraires, 3 spectacles et 5 points de restauration.
Le parc Saint Paul comprend 15 hectares d’espaces verts et de plan d’eau en pleine nature.
L’entrée au parc Saint Paul donne droit à l’accès illimité aux 40 attractions et 3 spectacles.

Programme :

Dino-Spla

sh

7h45 : RDV au Cos AEVA pour un départ en car vers 8H
10h : Arrivée sur le Parc

Programme :
9h45 :

RDV au Cos AEVA

10h30 : Accueil des participants
Organisation des groupes et présentation des
activités et des intervenants.

12h30 : Déjeuner (Menu Dino de 2 à 3 ans – Menu enfant
de 4 à 12 ans – Menu adulte)

14h :

Après midi réservé aux diverses activités au
choix des participants

15h30 : Chasse aux œufs de Pâques

TARIFS
• Comprenant l’aller / retour en car,
les entrées et activités diverses,
les déjeuners et Œufs de Pâques
Tarif Adhérents Premium : 10 u
Enfant de 4 à 12 ans : 7,50 u
Enfant de 2 à 3 ans : 5€u
• Limité à 4 entrées par famille
et selon sa composition + 1 adulte
Adhérents Classic et extérieurs :
Adultes : 19,40€u
Enfant de 4 à 12 ans : 21,60 u
Enfant de 2 à 3 ans : 14€u

Attention nombre de places limité aux 45 premiers inscrits,
inscriptions et règlement du 25 janvier au 1er mars 2018
(Voir règlement intérieur pour conditions d’annulation)

Journée libre sur le parc où chacun pourra

TARIFS

soit vaquer à ses occupations, soit partager les joies
des attractions sensationnelles telles que :
L’Arche de Noé - Bateau à bascule, L’Aqua Splash Wave Runner de Metallbau Emmeln, créé en 2015,
Le Bateau Mississippi - Bateau à passagers, Croisière
du Parc Saint Paul, Les Chaises Aériennes, Le Château
Hanté, Le Dino Splash, La Tour Descente Extrême - Tour
de chute libre d’une quarantaine de mètres,
et bien d’autres encore, soit profiter des aires
de détente ou bien découvrir le spectacle
du moment et ceux du parc : Les chèvres
acrobates, Betty la reine de la savane, L’œil du
tigre et bien d’autres encore !

Tarif unique Adhérent, Conjoint & Enfant
Premium de 14 à 18 ans : 21 u
Enfant Premium de 4 à 13 ans : 12 u
Adhérent Classic et non
adhérent : 32 u

TARIFS COMPRENANT :
Le transport en car A/R
 L’entrée du parc & coupon repas
à la Rotonde ou au Mississipi Grill
Un plat chaud + un dessert
+ une boisson
 Un coupon Goûter individuel,
boisson 33cl et friandise
au choix.

•

Sensation assurée !

•

•

Attention nombre de places limité aux 45 premiers inscrits,
inscriptions et règlement du 15 Mars au 15 mai 2018
(Voir règlement intérieur pour conditions d’annulation)

•

Le pack AEVA Premium

Le pack AEVA Premium

« Dino Jo »

Samedi
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Samedi

Cueillette de la ferme de Viltain

7 juillet

La Ferm

22 sept.
2018

Le pack AEVA Premium

Le pack AEVA Premium

Dîner aux courses,
Hippodrome de Vincennes

Samedi

L’Hippodrome de Vincennes, créé en 1863 est consacré aux courses
hippiques, en particulier au trot, attelé ou monté.
Très abîmé par les combats de la guerre franco-prussienne de 1870-1871,
l’hippodrome connaît de nombreuses rénovations en 1879. Il accueille
chaque année 153 réunions pour 1 255 courses, notamment son meeting
d’hiver et ses nocturnes. L’épreuve reine du programme de l’hippodrome
voit le jour en 1920 : le Prix d’Amérique.

e de Vil

tain

2018

La Ferme de Viltain fait partie du paysage du plateau de Saclay et ses terres cultivées
s’étendent sur les communes de Jouy-en-Josas, Buc, Les loges-en-Josas, Bièvres, Villebon
et Saclay.

22

Elle partage son activité entre la culture de céréales et l’élevage de vaches laitières, qui produisent
7000 litres de lait par jour. Le lait produit est utilisé dans la fabrication des produits « La Ferme de
Viltain ». Les cueilleurs peuvent ainsi profiter d’un bon moment en famille pour aller assister à la
traite des vaches et pour rendre visite aux veaux dans leur étable.

la Ferme
Le marché de
n
ai
ilt
de V

La cueillette de Viltain :

Le Marché de la Ferme :

Un grand jardin potager de 50 hectares est
ouvert à la cueillette en libre service : fruits,
légumes et fleurs vous attendent. Pour tout
savoir, consultez le calendrier en ligne.
Située à 17 km de Paris, sur les départements
de l’Essonne et des Yvelines, la cueillette est
membre fondateur des Cueillettes Chapeau
de Paille.
Ainsi, depuis plus de vingt ans, ils proposent
aux amateurs d’authenticité de redécouvrir le
formidable plaisir de cueillir dans nos champs
des fruits, des légumes et des fleurs de saison.

Dans une ambiance des marchés de villages,
la halle de Viltain abrite tous les produits issus
du lait de nos vaches. Les gourmets y trouvent
également tous les produits artisanaux,
volailles, charcuterie, biscuits, fromages,
confitures, sélectionnés pour leur fabrication
artisanale et leurs qualités gustatives.

©La Ga

zette d

nche
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Programme :
17h45 : RDV au Cos AEVA pour un départ immédiat
18h30 : Accueil à l’entrée des propriétaires pour une visite
guidée des enceintes privées de l’hippodrome,
des écuries et de la salle des balances

19h :

Dîner à l’Hippodrome de Vincennes (Menu Casaque)

TARIFS
Adhérent Premium : 39 u
Conjoint Premium : 45 u
Adhérent & Conjoints Classic : 69 u

TARIF unique : 5u / personne
MENU CASAQUE

Programme :
10h45 : Rendez vous à la mairie pour un départ immédiat à la ferme.
Cueillette en début d’après midi et découverte des produits
fermiers en fin d’après midi. Prévoir son pique-nique.

Attention nombre de places limité aux 40 premiers inscrits,
priorité aux adhérents (liste d’attente pour les non adhérents)

e la Ma

Lancez vos paris !

Le marché
n
rme de Viltai
Fe
la
de

Inscriptions et règlement avant le 15 juin 2018
Toutes les prestations annulées 15 jours avant la manifestation ne seront pas
remboursées sauf cas graves. (voir modalités de remboursement dans le règlement intérieur)

TARIFS
COMPRENANT :
3 paris par personne
pour l’initiation
aux jeux

composé d’un Kir, une entrée, un plat,
fromages et dessert
***
Longue Rive, Bordeaux Blanc AOP
(1 bouteille pour 4)
Château de Lagorge, AOC Bordeaux Rouge
(1 bouteille pour 4)
Eaux minérales
***
Café

Attention nombre de places limité aux 40 premiers inscrits,
inscriptions et règlement du 15 Janvier au 31 juillet 2018
(Voir règlement intérieur pour conditions d’annulation)

Samedi

Le pack AEVA Premium

Paris scientifique

6 octobre
2018
La Cité des Sciences
de La Villette

Une journée à la Cité des Sciences pour découvrir les expositions
où sont présentées les grandes révolutions technologiques et
scientifiques de l’Homme et leurs implications dans nos vies.
Vous profiterez ensuite d’une visite de l’authentique submersible
Argonaute qui a parcouru près de dix fois le tour de la terre, suivi
d’une séance à la Géode.

Venez observer
un ciel étoilé

Le planétarium se compose d’une
coupole de 15 mètres de diamètre au
centre de laquelle un planétaire reproduit
un ciel étoilé d’une qualité exceptionnelle.
L’observation de tous les phénomènes
célestes est possible de n’importe quel
point de la Terre, à n’importe quelle
époque du passé (Antiquité, Moyen Âge…)
ou du futur. Un des principaux intérêts est
l’accélération de tous les mouvements,
aussi bien ceux de la Terre que ceux des
planètes.

Retrouvez plus
d’informations sur le site
La Géo

de

www.aeva94.fr

Un conférencier explique les divers
aspects de notre Univers en commençant
toujours par une description du ciel que
l’on pourrait voir le soir-même, puis il
oriente son propos vers un thème traité
pendant le reste de la séance.
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Programme :
8h45 : RDV au Cos AEVA pour un départ immédiat
10h :

Entrée au Planétarium - Interdit aux enfants de
moins de deux ans (durée 45 mn)

11h :  Visite libre des Expositions d’Explora - À travers
une soixantaine d’expériences, vous allez éprouver
vos sens et vous familiariser avec la physique de
la lumière. Vous jouerez ainsi avec le mystère des
couleurs, le mécanisme de la vision et les illusions
d’optique.

TARIFS
Adhérent Premium, Conjoint & Enfant de plus
de 12 ans Premium : 29 u au lieu de 59 u
Enfant Premium
de 6 à 12 ans : 19 u au lieu de 45 u
Adhérent & Conjoint Classic : 59 u
Enfant Classic de 6 à 12 ans : 45 u

12h30 : Déjeuner à la Cité des Sciences au restaurant
(Plat / dessert / Eau plate ou Gazeuse / Café)

L’Argonaute est un

15h :  Visite libre du Sous-Marin l’Argonaute
À la sortie du navire, vous pouvez compléter
votre découverte avec une exposition expliquant
les grands principes de navigation en immersion.

16h :  Séance à la Géode
L’Argonaute

Attention nombre de places limité aux 45 premiers inscrits,
inscriptions et règlement du 30 Janvier au 1er Septembre 2018
(Voir règlement intérieur pour conditions d’annulation)

bâtiment musée qui a accosté
dans le Parc de la Villette en
1989. Sa visite audio-guidée
vous permet d’appréhender la
vie quotidienne d’un équipage
de 40 hommes. À l’intérieur,
des installations décoratives
et des photos de l’époque
permettent à chacun de
s’imaginer en sous-marinier.

Flashez ce code
pour accéder directement
au site internet et ainsi
accéder à toutes nos offres

Séjour à Thèmes

TARIFS
Enfant de 12 à 18 ans Premium : 85 u
Enfant de 4 à 11 ans Premium : 59 u
Adhérent, Conjoint Classic
& enfant de 12 à 18 ans : 283 u
Enfant de 4 à 11 ans Classic : 195 u

Du 19
au

Parc Nigloland

TARIFS COMPRENANT :

21 mai

•

gique de la
Ferme pédago
se
amps sur Bar
Marque à Ch

Nigloland est un parc d’attraction situé à Dolancourt
dans le département français de l’Aube.
Fondé par deux frères et anciens forains, Patrice et Philippe Gélis,
il ouvre ses portes le 13 juin 1987.

Samedi 19 mai
1 4h30 : R
 DV au Cos AEVA
pour un départ en car à 14h45

1 8h : Arrivée à Nigloland. Installation à l’Hôtel****
des Pirates en chambre standard (env. 28 m²)
Dîner et nuit à l’hôtel.

•

 Supplément chambre individuelle :
72,50 u

nd

Le parc est divisé en quatre zones thématiques : le village canadien, le village rock’n’roll, le village
merveilleux et le village suisse. Sa fréquentation dépasse les 510 000 visiteurs par saison.

Programme :

•

Parc Niglo
la

Le nom du parc vient de sa mascotte, « Niglo », qui signifie
hérisson en langue romani (langue originelle des manouches, des gitans et des tsiganes).
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Le transport en car A/R
Les deux nuits sur le Parc
Les entrées sur 2 jours
	
Les dîners au restaurant de l’hôtel
•

2018

Dimanche 20 mai

La ferme : Depuis 2006, Claudette et Alain
vous accueillent dans leur corps de ferme du
XVIIème siècle, niché au cœur du parc naturel
régional de la Forêt d’Orient et de ses lacs.
Pour faire perdurer cette belle aventure
familiale et après 35 années de travail
réalisées avec passion, Alain passe
le flambeau à son fils Vivien.

Ils proposent, en plus des visites guidées,
des produits fabriqués à la ferme que vous
pouvez découvrir sur leur site et acheter
dans leur magasin.
Afin de vous faire partager leur savoir-faire
et leur amour de la nature, ils vous invitent
à découvrir leur exploitation.
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La ferme propose des produits directs :
yaourt, crème, beurre, fromages, lait...

Lundi 21 mai

P etit-déjeuner à l’hôtel puis journée au parc.
Découvrez le parc d’attractions Nigloland,
et ses 39 attractions, grands huit et spectacles !
Idéal pour vos sorties en groupe ou en famille.

15h30 : Départ du Parc pour la ferme pédagogique de la Marque

Déjeuner libre.

18h30 : Départ de la ferme pédagogique pour Alfortville.

Petit-déjeuner à l’hôtel puis après-midi au parc

à Champs sur Barse

Dîner et Nuit à l’hôtel.

Entre rivière et vignoble, l’hôtel propose des chambres spacieuses et confortables au confort raffiné (boiseries d’acajou, cuivres
étincelants...etc.). L’hôtel des pirates vous promet un séjour enchanteur et merveilleux placé sous le signe de la détente.
L’hôtel est situé au cœur de la Champagne à proximité des lacs et de la forêt d’Orient.

Le pack AEVA Premium

Le pack AEVA Premium

Adhérent Premium, Conjoint Premium : 159 u

Attention nombre de places limité aux 45 premiers inscrits,
inscriptions et règlement du 15 Février au 15 Avril 2018
(Voir règlement intérieur pour conditions d’annulation)

rme

Produits de la fe

Location de Vacances

Location de Vacances

Informations sur les partenariats « Locations de vacances » du Cos AEVA

1. 10% de remise toute l’année, CUMULABLES AVEC TOUTES LES PROMOTIONS INTERNET
2. Plus de 120 destinations sur toute la France et l’Espagne
3. Des offres semaines et week-end
4. Des résidences récentes de très bon standing avec un excellent rapport qualité/prix
5. Une réservation en ligne faite directement par l’adhérent
6. Paiement ANCV/CB SECURISÉ OU PAR CHÈQUE
POUR BÉNÉFICIER DES AVANTAGES CE, la réservation est faite directement par le salarié
via notre site internet www.goelia.com rubrique « Accès Partenaire ».
Identifiant : ALFORT
Mot de passe : 94140

28

SELECTOUR LIBERTE

Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas réserver par internet, passez un simple coup de fil au 01 60 76 59 00,
service réservation, du lundi au vendredi de 9h à 19h sans interruption (tapez 3).
Assurance annulation Mondial Assistance (facultative), 31u quelque soit le nombre de personnes, le type de logement
ou la durée du séjour.

PLUS TÔT, MOINS CHER, MÊME POUR JUILLET-AOÛT
En réservant plus tôt, vous réserverez moins cher, et vous vous verrez affecter par les responsables de sites
des résidences Goélia les logements les mieux situés (attention cependant, vos souhaits d’affectation peuvent
être mentionnés, mais ne peuvent jamais être garantis).
Au fil des pages du catalogue, vous retrouverez sous la rubrique « prix doux » de nombreuses offres
« plus tôt moins cher », avec des réductions atteignant 20% en juillet-août dans de nombreux établissements.

DANS LA QUASI-TOTALITÉ DES RÉSIDENCES, DES REMISES DE 10
À 20%,
CUMULABLES AVEC LA PROMOTION « PLUS TÔT MOINS CHER »,
SONT PROPOSÉES POUR LES SÉJOURS DE 2 SEMAINES,
DE 3 SEMAINES ET PLUS.
Vous trouverez cette indication sous chacun des tableaux de prix.
Ces remises pour séjours de 2 et 3 semaines sont applicables
aux séjours effectués en dehors de la période de très hautesaison estivale, mais aussi en juillet-août dans de nombreux
établissements.
Par exemple en Haute-Savoie, dans les Pyrénées, au Pays Basque, à Port
d’Albret, dans les Landes, ou à Argelès-sur-Mer.

ALERTE
AUX BONS PLANS !

Pour être informés
de nos nouveautés, de nos ventes
privées et des évènements et
manifestations organisés en stations,
inscrivez vous à la newsletter, en
page d’accueil
de notre site internet.

Désormais, les adhérents d’AEVA pourront bénéficier d’une agence de proximité à Alfortville, située au
165 rue Paul Vaillant Couturier à Alfortville.
Représentant de grandes marques partenaires du voyage, les meilleures compagnies aériennes et loueurs
de voitures, des hôtels de renommée, Selectour Afat vous propose des tarifs reconnus parmi les meilleurs
du marché.
Promotions, offres de dernière minute, billetterie aérienne, ferroviaire ou maritime, séjours thalasso, locations
de vacances, croisières, séjours balnéaires, circuits organisés ou individuels à la carte, vous pourrez profiter
de très nombreuses offres Selectour pour vos vacances en France ou à l’étranger.
Vous bénéficiez de conseils personnalisés ainsi que d’un suivi avant, pendant et après votre voyage ainsi que
de 5 % de réduction en plus des promotions sur présentation de votre carte d’adhérent.

POUR ACCÉDER À CES OFFRES, rendez-vous sur notre site : www.liberte-selectour.com
Une équipe d’experts, à votre écoute : Halimatou, Dorothée et Karine
Du lundi au vendredi de 9h à 19h sans interruption
Le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
: 165, rue Paul Vaillant Couturier – 94140 ALFORTVILLE
: 01 43 53 38 33 / Fax : 01 43 76 38 79
: vairon-alfortville@selectour.com
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MONDIAPIC & LVP

vous réservez des semaines sur plusieurs sites quand vous voulez en période hors saison* (possibilité de
superposition de plusieurs semaines sur la même date en fonction des disponibilités* )

Destinations Mosaïque 2018

* Formules valables de la date d’ouverture des sites jusqu’au 30/ 06/ 2018 et du O1/ 09/ 2018 jusqu’à la fermeture des sites.

De l’ouverture des établissements au 30/06
et du 01/09 à la fermeture des établissements
3

Dest in at ion Corse, j u in et sep t em b re
et sem ain e d u 3 0 / 0 6 / 1 8 au 0 7 / 0 7 / 1 8
(t ou t es d est in at ion s)
=
2 sem ain es Mosaïq u e

45

Mosaïq u e 2 0 sem ain es, valab le la saison
en cou rs + la saison su ivan t e

2
1

6

7

8

9
10
11
12
13
14

15 16
17

18

* * Pour l’achat de 10 semaines
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EN MULTI-DESTIN ATION SUPERPOSA BLE

19 20

Con d it ion s d ’an n u lat ion :

Plus de 21 jours avant l’arrivée · aucun frais
De 20 à 8 jours avant l’arrivée : 1 semaine neutralisée
De 7 jours à la date d’arrivée : totalité du séjour neutralisée

21
60

22
23
24
25
26
27
28
29

48

Italie

47

59

30

Espagne

34
33

37
35
36

38

39

46
4445
4041 4243

49

32
31

57

56

50

55
54
51

58

60 Destinations

5253

A parir de

160 €

la semaine**

Information établissement : www.mondapic.com
Pour toute réservation merci de contacter votre CE

Location de Vacances

Location de Vacances

M&L

MOSA ÏQUE
BA SSE SA ISON ÉTÉ

1 - Les Etangs Fleuris* * * (77)
2 - Château de Lez Eaux* * * * * (50)
3 - Les Alizés* * * (22)
4- La Roche Percée* * * * (29)
5- La Mer Blanche* * * (29) Nouveau
6 - Le Moténo* * * * (56)
7 - Le Fort Espagnol* * * (56)
8 - Manoir de Ker an Pool* * * * (56)
9 - L’Océan Village & Spa* * * * * (44)
10 - Domaine de Bréhadour* * * (44)
11 - La Puerta del Sol* * * * (85)
12 - Le Trianon* * * * * (85)
13 - Les Pirons* * * * (85)
14 - Les Brunelles* * * * * (85)
15 - Le Petit Rocher* * * * (85)
16 - Les Flots Bleus* * * * (85)
17 - Bel Air* * * * (85)
18 - Les Peupliers* * * * (17)
19 - Signol* * * * (17)
20 - Palmyre Loisirs* * * * (17)
21 - Le Palace* * * * (33)
22 - Les Embruns* * * * (33)
23 - Camping de la Plage* * * (40)
24 - Resort & Spa La Rive* * * * * (40)
25 - Le Pipiou* * * * (40)
26 - Lou Pignada* * * * * (40)
27 - Les Oyats* * * * (40)
28 - Le Boudigau* * * * (40)
29 - Le Ruisseau des Pyrénées* * * * * (64)
30 - Le Talouch* * * * (32)
31 - Le Littoral* * * * * (66)
32 - Le Soleil de la Méditerranée* * * * (66)
33 - Mar i Sol* * * * * (66)
34 - Les Tamaris* * * * (66) Nouveau
35 - Domaine Monplaisir* * * * (34)
36 - Domaine de la Yole Wine Resort* * * * * (34)
37 - Les Salisses* * * * (34)
38 - Bon Port* * * * (34)
39 - L’Eden* * * * * (30)
40 - Les Dauphins* * * (83)
41 - Les Palmiers* * * * (83)
42 - Le Saint Aygulf Plage* * * * (83)
43 - Le Grand Calme* * * * (83)
44 - Domaine du Golfe de St Tropez* * * (83)
45 - Les Cigales* * * * (83)
46 - La Vallée du Paradis* * * * (83)
47 - Le Lac Bleu* * * (26)
48 - Ludo Camping* * * (07)
49 - Aria Marina* * * (Corse)
50 - San Damiano* * * * (Corse)
51 - Résidence Le Télémaque* * (Corse)
52 - Pitrera Village* * * (Corse)
53 - Paesu di Casi (Corse)
54 - U-Sommalu* * * (Corse)
55 - Bella Terra2ème catégorie (Espagne)
56 - Vilanova Park1ère catégorie (Espagne)
57 - Amfora d’Arcs2ème catégorie (Espagne)
58 - Guincho* * * (Portugal)
59 - Pineta Sul Mare* * * (Italie)
60 - Ca’Savio* * * (Italie)
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MONDIAPIC &

LOISIRS VACANCES PASSION

Depuis plus de 25 ans MONDIAPIC & LVP est le partenaire
vacances de plusieurs centaines de comités d’établissements,
collectivités et associations.
confiance aux quatre coins du monde ou si
vous préférez, louer une villa, un mobil-home
ou un appartement dans une région de France
de votre choix.
À l’occasion des vacances d’été 2018, un large
panel de destinations, toutes différentes, vous
est proposé.
Si toutefois, vous ne trouviez pas votre bonheur
dans les destinations indiquées dans la brochure, sachez que vous avez toujours la possibilité de réserver, auprès du prestataire, la
destination de votre choix en précisant le Code
Partenaire «COSAEVAALF» et bien entendu,
bénéficier des réductions du prestataire, grâce
aux codes couleur.
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Si vous n’avez pas eu le temps de préparer vos
vacances en amont, il est possible d’obtenir des
réductions entre 25 % et 50 %, sur des destinations encore vacantes, durant les deux mois
d’été.
« Mondiapic » est une agence spécialiste de
l’hôtellerie de plein air avec plus de 180 desti
nations.
Des hébergements neufs ou récents sur de
nombreuses destinations en mobil-home, chalet ou appartement. Des voyages à l’étranger,
en groupe ou en individuel, moyens et longs
courriers, week-end et longs séjours, balnéaires,circuits et croisières. Mondiapic dispose d’une
multitude de solutions adaptées pour chaque
famille et à tous les prix.

Le pack AEVA Premium

Le pack AEVA Premium

é 2017
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Alors n’hésitez pas à les contacter
au 05 53 93 55 80

Jusqu’à

60%
de réduction*
ic en fonction
* sur le tarif publ
stinations
des dates et de

Je pars en vacances
avec Mondiapic & LVP
mon nouveau partenaire

LES DATES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
Lundi 13h30-18h30
Mardi 9h-12h et 13h30-19h
Mercredi 13h30-18h30
Jeudi 12h-18h30
Lundi matin, mercredi matin, jeudi matin et vendredi : fermé au public.
Vous êtes priés de respecter les horaires et fermeture au public,
car les plages horaires sont réservées aux diverses tâches administratives et comptables, ainsi qu’aux réunions et déplacements professionnels.
27

é 2017
Le pack AEVA Premium

Le pack AEVA Premium

Mondiapic Loc
ations Pri

MONDIAPIC &

LOISIRS VACANCES PASSION

Tarifs spéciaux CE
et collectivités
Tarifs de location
par semaine

34

Sam/sam

Remise
jusqu’à

60%

Grâce à la convention établie avec votre CE ou votre
collectivité, bénéficiez de remises sur les tarifs de
cette brochure.
Le prix indiqué dans la brochure est le prix public.
Calculez votre tarif remisé grâce à la couleur des
colonnes.

Une couleur = une remise
PRIX
PRIX UNIQUES
UNIQUES

3% 5% 6% 10% 15% 20%

A
A
199€
199€

Découvrez de nouveaux horizons grâce
aux séjours ou circuits à l’étranger.
5 % de remise sur le forfait de base
*Le pourcentage de réduction est appliqué sur le tarif hors taxe, visa
et carte de tourisme et non cumulable avec les promotions.
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B
B
219€
219€

C
C
249€
249€

D
D
289€
289€

MH 5

MH 6

C

D

25/04-09/05

581 €

630 €

09/05-30/05
12/09-19/09

546 €

588 €

30/05-20/06
29/08-12/09

686 €

700 €

20/06-11/07

959 €

1 001 €

11/07-22/08

1 162 €

1 260 €

22/08-29/08

686 €

770 €

Exemple pour le camping
“Domaine de la Yole” à Vendres :

Séjour du 09/05 au 16/05 sur un Mobil-home 6/pers. : 588 €.
Remise verte prix unique catégorie D : 289 €
Séjour du 27/06 au 04/07 sur un mobil-home 5/pers. : 959 €.
Remise bleue 10 % : 863 €

par téléphone,
Avec votre code CE, réservez
site Internet
mail ou directement sur notre

05 46 97 67 60

resa@mondiapic.com
Par Internet avec votre code CE

www.mondiapic.com
29
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AEVA, Espace Associatif
3, rue Jules Guesde, 94140 Alfortville
Tel : 01 43 78 99 82
Lundi 13h30-18h30 / Mardi 13h30-19h / Jeudi 12h-18h30

