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Séjour en partenariat avec la Fédération Française de Généalogie 
 
 

LA NAPOULE village vacances Le Domaine d’Agecroft*** 
Du 24 septembre au 1er octobre 2022 (8 jours/ 7 nuits) 

 
 

SEJOUR AVEC PENSION 
 

Tarifs par personne Personne affiliée à la FFG* Personne non affiliée à la FFG 

Formule pension complète (PC) 
 

422 € 511 € 

Formule demi-pension (DP) 
 

373 € 469 € 

*Ce tarif est réservé aux personnes affiliées à la Fédération Française de Généalogie. Il sera appliqué sur votre dossier de réservation après l’envoi d’un justificatif. 
 

LE PRIX COMPREND 
- Le logement en chambre double à partager,  
- La pension complète ou demi-pension (dîner et PDJ) sous forme de buffet, vin en carafe compris aux repas, du dîner du 1er jour 
au petit-déjeuner du dernier jour, 
- Les lits faits à l’arrivée, le ménage en fin de séjour et le linge de toilette fourni, 
- Un cocktail de bienvenue inclus durant votre séjour, 
- L'animation de journée et de soirée exceptée le week-end, 
- Les activités, ateliers et conférences organisées par la Fédération Française de Généalogie, 
- L’assurance assistance-rapatriement avec garanties Covid (contrat n°53 789 673 – Europ Assistance). 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS 
- Le transport jusqu’au village de vacances, 
- La taxe de séjour à régler sur place (0,80 € par nuitée et par personne – tarifs à titre indicatif), 
- Les déjeuners ou dîners supplémentaires : 20 € par repas, 
- Les excursions optionnelles proposées au départ du village vacances, 
- L’assurance annulation/interruption de séjour avec garanties Covid (contrat n°53 789 674) à 20 € par personne, 
- Le supplément en chambre individuelle : +104 euros par personne en formule PC et + 91 euros en formule DP, 
- Les frais de dossier : 20 € par dossier. 

 

 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Séjour réalisable avec un minimum de 100 participants. 
Les hébergements sont disponibles à partir de 17h le jour d’arrivée et à libérer avant 10h le jour du départ. 
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Bulletin d’inscription 2022 
Séjour en partenariat avec la Fédération Française de Généalogie 

 

LA NAPOULE village vacances Le Domaine d’Agecroft*** 
Du 24 septembre au 1er octobre 2022 (8 jours/ 7 nuits) 

       

À RETOURNER AUX COORDONNEES CI-DESSOUS AVANT LE 31/03/22 : 
o Par courriel (à privilégier) boutique@touristravacances.com  
o Par courrier : TourisTra Vacances - Service Réservations Individuelles - 10 rue du Faubourg Montmartre – 75009 Paris 

 
Pour toute demande de renseignements, nos conseillers/conseillères sont à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 18h 

Par téléphone au 0 890 567 567 (0,25 €/ min.) 
 
TITULAIRE DE LA COMMANDE PARTICIPANT AU SÉJOUR 

Nom :   Prénom :  Date de naissance :………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

      

Code postal : Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………   

Tél. principal :  Email :    

Si vous êtes adhérents à une association affiliée à la FFG, merci d’indiquer ci-après son NOM (+ joindre un justificatif attestant de 
votre adhésion) :  .......................................................................................................................................................................................  
 
AUTRES PARTICIPANTS AU SEJOUR (Nom - prénom - date de naissance – lien de parenté), à mentionner obligatoirement 
....................................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................................  

TYPE DE SEJOUR CHOISI (veuillez cocher la case correspondant à votre souhait) :  

         Formule PC     Formule DP               

POUR LES PERSONNES SEULES (en formule pension complète) 

  Chambre individuelle (avec supplément) 

 

ASSURANCE OPTIONNELLE : ANNULATION ET INTERRUPTION DE SÉJOUR, BAGAGES, RETARD D’AVION (contrat n°53 789 674 – EUROP ASSISTANCE) 

        Je souscris à cette assurance optionnelle         Je ne souscris pas à cette assurance optionnelle  

 

CONDITION D’INSCRIPTION ET DE RESERVATION 
Votre bulletin d’inscription doit être envoyé à TOURISTRA VACANCES avant la date limite de clôture des inscriptions. 
Pour les séjours nécessitant un minimum de participants requis, vous recevrez une confirmation de votre réservation dans un délai de 15 
jours environ après la date limite de clôture des inscriptions. 
Un acompte de 40% du montant du séjour + paiement intégral de l’assurance annulation/ interruption de séjour si souscription sera versé 
au moment de la réservation (voir modalités ci-après). Le solde devra être réglé un mois avant le départ. 
 

MOYENS DE PAIEMENT  
Par Carte Bleue/ Visa : merci de contacter notre service de Réservations au 0 890 567 567 (0,25 €/ min.)/ 01.80.98.40.89 
Par Chèque à l’ordre de TOURISTRA VACANCES  
Par virement bancaire Identification Internationale : 
IBAN : FR 28 3000 2007 9800 0000 5201 V27 - BIC/ADRESS SWIFT : CRLYFRPPXXX 

 

Je soussigné(e)                                                                                      agissant tant pour moi-même que pour le compte des autres 
personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de vente figurant en annexe de ce 
bulletin, applicables dès signature de ce bulletin de réservation et déclare les accepter.   

Date et signature 

mailto:boutique@touristravacances.com

