
Semaine axée sur le bien-être et la remise en forme, en complément des autres activités (randonnées, 
VTT, excursions à la journée et à la demi-journée en supplément).
Les clubs enfants, de leurs côtés, organisent des animations durant ces vacances scolaires.

Haute-Savoie

Sam. 8 au sam. 15 avril 2017
(vacances scolaires zones B/C)

au Village vacances - alt. 1309 m

  Profitez du printemps avec la 2FOPEN-JS... pour une remise en forme 

GUEBRIANT

(1) Activités bien-être et remise en forme incluses
- Cours de fitness
   (réveil musculaire, cuisses/abdos/fessiers, zumba, step, pilate, 
   stretching, etc.) et open fitness.
- Massage polynésien (20 minutes).
- Séances de sophrologie en groupe sur différents thèmes 
  (gestion du stress, sommeil, etc.).
- Initiation au shiatsu en groupe (inscription par 2).
- Programme personnalisé avec une animatrice sportive (bre-
   vet d’État des métiers de la forme).

Activités payantes
- Séance individuelle de shiatsu, séance de massage individuelle 
  45 min (30€), séance de sophrologie individuelle et adaptée.

Attention : pas de ski possible à Guébriant au printemps.

360 €
pension complète

8 jours/7nuits

Public Adultes,
Jeunes &

Groupes sportifs

Ce prix comprend :
Hébergement de qualité
du samedi 18h au samedi 10h.

 �Wifi au salon-bar
 � Linge de lit fourni 
 � Pension complète du dîner du samedi au petit-  

    déjeuner du samedi.
 � La taxe de séjour
 � Clubs enfants de 3 mois à 17 ans
 � Les animations à l’intérieur du Village
 � Ping pong, baby foot, salle tv
 � Activités bien-être et remise en forme (1)
 � Parking gratuit

Ce prix ne comprend pas :
 � Transport jusqu’au Village vacances
 � Licence 2FOPEN-JS 2016-2017
 � Assurance annulation (facultative)
 � Linge de toilette
 � Supplément chambre individuelle (sous réserve de 

  disponibilité) : nous consulter
 � Les boissons à table ou au bar
 � Les activités extérieures au Village
 � Séance individuelle de shiatsu
 � Séance de massage individuelle (45 minutes) : 30 €
 � Séance de sophrologie individuelle et adaptée.

• Une caution de 50€/logement sera demandée sur 
  place à l’arrivée
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il À table !
En plus des deux 

traditionnels choix de 
menu, le chef vous 
propose son repas 

allégé.

Il reste 

quelques places

Inscrivez-vous !



   ... pour un séjour découverte de Marseille

MARSEILLE
La Belle de Mai

Dim. 09 au sam. 15 avril 2017
(vacances scolaires zones B/C)

en Village Vacances

Public Familles

470€/pers
pension complète

7 jours/6 nuits
nouveau prix

Ce prix comprend :
Hébergement de qualité
du dimanche 17h au samedi 10h.
Inscription pour 2 à 5 personnes dans le même logement
• Wifi
• Linge de toilette fourni et lits faits à l’arrivée
• Pension complète du dîner du dimanche au petit-  
  déjeuner du samedi.
• Vins compris aux repas
• Restauration en buffet à volonté
• Possibilité de repas pique-nique à emporter
• Clubs enfants de 3 mois à 17 ans
• Espace détente réservé aux adultes (+ 16 ans) (avec        
   sauna, hammam et bains à remous)
• Piscine extérieure chauffée
• Activités sportives : salle de cardio-training avec  
   appareils
• Marseille City pass inclus (transport RTM et sites tou-
ristiques) (1)
• Espace touristique avec guides, cartes et conseil tou-
risme
• Prêt de matériel : chaussures de marche, sac à dos, 
bâtons, gourdes, porte-bébé, poussette canne.
• Animations : Soirées à thème, soirées dansantes, soi- 
  rées concerts, ...
• Transport : service de navette régulier 7j/7 entre le Vil-
lage Club et le Palais Longchamp (Tram). 
• Parking gratuit et sécurisé

Ce prix ne comprend pas :
• Transport jusqu’au Village Vacances Marseille
• Sur demande et suivant disponibilité :
  Occupation 2 personnes dans une chambre de 4 
  personnes : +10% du montant du séjour par pers.
• Licence 2FOPEN-JS 2016-2017
• Assurance annulation (facultative)
• Supplément chambre individuelle (sous réserve de 
  disponibilité) : 75 €
• Programme d’excursions à la découverte des environs 
  de Marseille : Cassis, Bandol, Arles, Aix en Provence...
• Massages esthétiques et de confort à l’espace dé-
  tente et bien-être.
• Une caution de 230€/logement sera demandée sur 
  place à l’arrivée

Attention changement de 

dates (1 jour en moins) et 

prix en baisse

(1) Découverte touristique avec l’accompagnateur touristique du village 
vacances : programme de découverte Marseille intramuros. Exemple : 
le Vieux Port et le marché aux poissons, Le Panier et la Vieille Cha-
rité, le marché de Noailles, l’Abbaye Saint-Victor et le four à navette, 
fabrique de savonnerie ou de santons de Provence, Marseille création 
et le Cours Julien, le Stade Vélodrome, etc.

Il reste 

quelques places

Inscrivez-vous !



Inclus dans le séjour Tout Compris, le Pass touristique 
et culturel, le City Pass permet de découvrir Marseille 
grâce à un forfait « tout compris ». 
Remis lors de votre arrivée, iw et donne libre accès à de 
nombreuses prestations. 

TRANSPORTS EN COMMUN 
- Libre accès sur le réseau RTM, métro, bus, tramway 

MUSEES 
Libre accès aux musées de la ville. Fermeture les lundis 
et certains jours fériés. 
- Musée des Arts Africains, Océaniens, Amérindiens 
- Musée d’Archéologie Méditerranéenne 
- Musée de la Marine et de l’Economie 
- Musée Cantini 
- Musée des Docks Romains 
- Muséum d’Histoire Naturelle 
- Musée du Terroir Marseillais 
- Musée des Arts décoratifs et de la Mode – Borély 
- Musée d’Histoire 
- MAC Galeries Contemporaines 
- Le MuCEM - fermé le mardi 
- Musée des Beaux-Arts - Palais Longchamp 
- Musée Regards de Provence. 

VISITES 
- Visite du Château d’If 

BALADES 
- Le petit train touristique de Notre - Dame de la Garde 
ou du Vieux Marseille. 
- Le bateau pour l’île d’If ou les îles du Frioul (unique-
ment les îles du Frioul en cas de mer agitée) 

LES PLUS DU CITY PASS 

       Offert 
- Un savon offert : les Savons de Saint-Victor. 
- Dégustation gratuite au Four des navettes, les Na-
vettes des Accoules, la Cure Gourmande et à la Maison 
du Pastis. 
- Une toupie offerte aux Minots de Marseille et une 
choupette offerte à la Cure gourmande pour les pass 
enfant. 
- Un café ou thé offert à la Torréfaction Noailles. 
- Entrée et location gratuite des patins pour la patinoire 
du Palais Omnisports Marseille Grand-Est. 
- Le Panier des créateurs, un cadeau offert pour tout 
achat de plus de 10 euros. 
- Un souvenir offert au Hard Rock Café à partir de 30 
euros d’achats.

Réduction % 
- 10% de réduction: boutique de l’Office, Galeries Lafa-
yette, l’Occitane, Comptoir du Panier, boutique Durance, 
Marseille en Vacances, Minots de Marseille, Grande Sa-
vonnerie, boutique Fragonard et Made in Mediterranee 
- 10% de réduction à la Torréfaction Noailles, à la confi-
serie Dromel Ainé et à l’Escale Marine. 
- Tarif réduit pour la Foire Internationale de Marseille 
(septembre), la visite du Stade Vélodrome et réduction à 
l’OM Boutique (Canebière). 
- Tarif réduit pour le circuit « Marseille l’Open Tour » 
- Tarif réduit pour le Festival de Marseille, le Festival de 
Jazz, le Théâtre National de la Criée, le Théâtre du Gym-
nase, le Théâtre Nono, la Station Alexandre, le Château 
de la Buzine, l’Opéra de Marseille, le Silo, le FRAC, la 
Grande Roue. 
- 10% de réduction pour les promenades en mer et dans 
les Calanques avec Compagnies Maritimes, les balades 
en Tuk Tuk, en 2CV et avec Provence Tours. 
- Tarif réduit pour les circuits en vélo électrique (E-bike). 
- 5% de réduction à la boutique du musée du Terroir 
Marseillais 

Pré-inscription : à retourner par mail à contact@2fopen.com

Je souhaite me préinscrire pour le séjour suivant, merci de m’adresser par retour de mail le dossier de réservation :
 Séjour printemps à Guébriant (74) - 8 > 15 avril 2017
 Séjour découverte de Marseille (13) - 9 > 15 avril 2017

NOM .................................................................................................................................................................................
Prénom .........................................................................................................................................................................
Tél. .....................................................................................................................................................................................
E-mail ...............................................................................................................................................................................

GUEBRIANT : Séjour remise en forme MARSEILLE : Séjour découverte intramuros 
(2 à 5 personnes)

Nom - Prénom : ........................................... Nom - Prénom : ...........................................

Nom - Prénom : ........................................... Nom - Prénom : ...........................................

Nom - Prénom : ........................................... Nom - Prénom : ...........................................

Nom - Prénom : ........................................... Nom - Prénom : ...........................................

Nom - Prénom : ........................................... Nom - Prénom : ...........................................


