UNIA - Séjour Randonnée de fin d’année à l’Île d’Elbe (Italie)
Du dimanche 28 mai au samedi 3 juin 2017

PARTICIPANTS NON ADHERENTS UNIA
Cotisation obligatoire de 15 € à l’Association. (A régler par
chèque ou par carte bleue auprès du Secrétariat de l’UNIA.).
Fiche disponible sur demande.

Proposé et organisé par le groupe
des animateurs rando et l’UNIA
Séjour sportif de 7 Jours / 6 Nuits en pension complète
Du dimanche 28 mai au samedi 3 juin 2017
TRANSPORT
Départ de Nice en autocar et traversée Piombino-Ile d’Elbe en
Ferry. Transferts en autocar pour les randonnées durant le
séjour.

CODERS06 - FEDERATION FRANCAISE DE LA RETRAITE
SPORTIVE
Affiliation à la FFRS (27 €) obligatoire pour les participants
sans oublier le certificat médical de non contre-indication
obligatoire.
Renseignements et inscriptions au
Secrétariat de l’UNIA - 5 rue Verdi 06000 NICE.
04 93 13 46 62 - www.unia.fr - contact@unia.fr

RANDONNEES
Elles sont organisées par des guides locaux diplômés d’Etat
avec l’assistance de l’équipe accompagnatrice de l’UNIA.
Elles se déroulent sur le principe des sorties de l’UNIA : 4
groupes de niveau encadrés par les guides locaux et les
accompagnateurs UNIA avec 4 jours de randonnée et 1 jour
de tourisme.
HEBERGEMENT
Pension complète, chambre
double ou chambre individuelle
(supplément
de
120
€),
équipées de connexion Wi-Fi,
air conditionné, TV satellite
écran plat, minibar, coffre fort,
sèche cheveux, chaussons.
Linge de lit et de toilette fourni.
TARIF
950 € par personne (ce montant comprend le transport,
l’hébergement, la pension complète du dîner du 1er jour au
déjeuner du dernier jour (sous la forme d’un panier repas le
midi), le vin sur table au dîner, l’assurance annulation,
bagages, assistance rapatriement, interruption de séjour*.
Supplément chambre individuelle 120 €

L’Hôtel del Golfo**** est un hôtel quatre étoiles directement
situé sur la Plage de Procchio, avec sa plage de sable privé,
entouré par un jardin méditerranéen, à quelques minutes du
centre du village.
Tout est à portée de main : la plage, une eau qui n’a rien à
envier à celle des Caraïbes, les magasins et les cafés de
Procchio, de Marina di Campo et de Marciana Marina..

*Une franchise de 50 € sera retenue pour chaque dossier
d’annulation constitué.

A savoir :
Un transat est réservé chaque jour pour chaque client sur la
plage privée de l’hôtel donnant sur le Golfe de Procchio.

INSCRIPTIONS ET REGLEMENTS
Compléter et retourner la fiche d’inscription au séjour
(disponible au Secrétariat de l’UNIA et sur le site www.unia.fr)
avec :
L’acompte à l’inscription de 285 € (+120 € pour les chambres
individuelles)
Paiement par chèque à l’ordre de l’UNIA ou par Carte
Bancaire avant le 10 janvier 2017.
Solde de 665 € (sous réserve d’ajustement de tarif) à verser
au plus tard le 28 avril 2017.

En outre l’hôtel est aussi équipé d’une piscine d’eau de mer,
de deux jacuzzi grandes taille, d’une terrasse solarium et de
trois bars dont un sur la plage.
Hotel del Golfo****
Via delle Ginestre, 31
57 030 PROCCHIO
Isola d’Elba
+39 0565 9021
http://www.www.hoteldelgolfo.it

