BULLETIN INSCRIPTION à renvoyer par mail à patrice@travelevasion.com
VII CONGRES CIRDH FRANS VELDMAN
LE BARCARES DU 10 AU 12 JUIN 2022
Nombre de personne (s) :
NOM

PRENOM

DATE NAISSANCE

/

/

NOM

PRENOM

DATE NAISSANCE

/

/

NOM

PRENOM

DATE NAISSANCE

/

/

NOM

PRENOM

DATE NAISSANCE

/

/

Date arrivée :

Date départ :

Adresse postale de facturation:
facturation

Adresse mail :

@

Acompte à verser : 150 € par personne par :
-

Chèque à l’ordre de TRAVEL EVASION 9 rue Croix Baragnon 31000 TOULOUSE. Merci indiquer au dos CIRDH
Virement RIB Travel Evasion Préciser objet virement : Congrès CIRDH JUIN 2022

-

Carte de créd
crédit,
it, nous vous enverrons un lien sécurisé par mail

Votre contact pour toute demande particulière ou question

TRAVEL EVASIONEVASION Siège Social 9, rue Croix-Baragnon
Baragnon – 31000 TOULOUSE - TEL 0534520520 - FAX 0534528783
SAS au capital de 100 000 €, Licence Agence de Voyages IM031100034 - ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE HISCOX France 19 rue Louis le Grand 75002 PARIS, N° de Police
PRC 0023444 – Garantie Financière : APST - 507819019 RCS TOULOUSE - SIRET 50781901900021
50781901900021- CODE
DE APE 7911Z - N° TVA INTRA COMMUNAUTAIRE FR61507819019
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OPTIONS (un devis vous sera envoyé par mail)
1/ HEBERGEMENT (entourer votre choix)
Chambre souhaitée : Individuelle

Double (1 grand lit)

Twin (2 lits simples)

Triple

1- Résidence ODALYS Lotus Blanc 3* Le Barcarès
https://www.odalys-vacances.com/location-mer/languedoc-roussillon/port-barcares/le-lotus-blanc.html#ectrans=1
Studio 2 personnes (env. 22m²) Séjour avec 2 couchages Kitchenette équipée (réfrigérateur, micro-ondes mixte, plaque vitrocéramique) Salle
de douche avec WC
Appartement 2 pièces 4 personnes (env. 29 à 32m²) Séjour avec 2 couchages Kitchenette équipée (réfrigérateur, micro-ondes mixte, plaque
vitrocéramique, lave-vaisselle) Chambre avec 2 couchages Salle de douche avec WC
Appartement 3 pièces 6 personnes (env. 39 à 46m²) Séjour avec 2 couchages Kitchenette équipée (réfrigérateur, micro-ondes mixte, plaque
vitrocéramique, lave-vaisselle) 2 chambres avec 2 couchages chacune Salle de douche, WC séparé
Appartement 3 pièces 6 personnes – côté mer (env. 39 à 46m²) Séjour avec 2 couchages Kitchenette équipée (réfrigérateur, micro-ondes
mixte, plaque vitrocéramique, lave-vaisselle) 2 chambres avec 2 couchages chacune Salle de douche, WC séparé
Conditions : Mise à disposition des logements à 16h, rendus à 11h. Lits faits à l’arrivée, linge, ménage fin de séjour (hors cuisine), Tv et Wifi
Possibilité de petit déjeuner A régler sur place : taxe de séjour
Budget (selon logement): de 115 € à 155 € par logement et par nuit (hors petits déjeuners)

2- Hôtel LA CASA 3* Le Barcarès
http://www.hotel-la-casa.fr/
- 2 chambres standard de petite superficie avec un lit en 140.
-4 chambres confort vue sur mer, dont deux avec une superficie confortable et deux plus petites avec un lit en 140.
-2 chambres confort avec vue latérale sur la mer avec un lit en 160.
-2 chambres supérieures vues en front de mer avec une superficie plus confortable, et un lit en 160.
-1 petite chambre quadruple familiale avec deux lits en 140.
-1 chambre triple standard avec un lit en 140 et un lit en 90.
-1 TWIN petite chambre avec deux lits jumeaux.
-3 chambres quadruples familiales avec deux lits en 140, dont 2 avec chambres communicantes.
Toutes les chambres sont équipées : salle d'eau avec cabine de douche, lavabo, WC et sèche cheveux, de la climatisation, TV et WIFI
Budget (selon type de chambre) : de 65 € à 98 € par chambre et par nuit (petit déjeuner 9 €/pers/nuit, taxe de séjour à régler sur place)

3- Hôtel de la PLAGE 2* Le Barcarès
https://hotel-barcares.fr/
12 chambres doubles 1 lit, 9 chambres triples 1 lit double+1 lit simple, 11 chambres twins 2 lits simples
Les chambres sont équipées de douche, wc, climatisation et wifi. Certaines avec terrasse.
Budget par chambre et par nuit : de 74 € à 105 €. Petit déjeuner (10 €/pers/nuit) et taxe de séjour à régler sur place.

4- RELAXOTEL 3* Le Barcarès
http://www.relaxotel-restaurant-spa.fr/
30 chambres doubles avec 1 lit en 160 cm, 7 chambres twin avec 2 lits en 90 cm.
Les chambres sont équipées de douche, wc, climatisation et wifi. Certaines avec terrasse.
Budget par chambre et par nuit : 82 € la chambre double, 78 € la chambre twin
Petit déjeuner 9€/personne/nuit, Taxe de séjour à régler sur place

2/ TRANSPORT
Ville de départ souhaitée :

Dates :

3/ Demandes particulières/observations :

Votre contact pour toute demande particulière ou question

TRAVEL EVASION- Siège Social 9, rue Croix-Baragnon – 31000 TOULOUSE - TEL 0534520520 - FAX 0534528783
SAS au capital de 100 000 €, Licence Agence de Voyages IM031100034 - ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE HISCOX France 19 rue Louis le Grand 75002 PARIS, N° de Police
PRC 0023444 – Garantie Financière : APST - 507819019 RCS TOULOUSE - SIRET 50781901900021- CODE APE 7911Z - N° TVA INTRA COMMUNAUTAIRE FR61507819019
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