
 LONGEFOY (Savoie 73)

La 2FOPEN-JS propose deux séjours au choix en pen-
sion complète. 

Ski alpin sur le domaine de La Plagne, ou randonnées 
à raquettes en 1/2 journée (chaque jour suivant mé-
téo), 1 sortie raquettes nocturne/semaine. 
Activités au centre en journée et soirée.

10 au 17 février (zone A)
03 au 10 mars (zone B)

8 jours/7 nuits

La plaquette avec contrat de séjour sera disponible courant octobre.

SÉJOUR
NEIGE

Vendredi 30 mars
à mardi 3 avril 2018

5 jours/4 nuits

SÉJOUR
MARITIME

À l’occasion 
d’Escale à 

Sète, une centaine 
de vieux gréements 
attendus dont 
l’Hermione, invitée 
d’honneur, parades, 
joutes nautiques, 
concerts, confé-
rences, etc.

 SÈTE (Hérault 34) ÎLE D’YEU (Vendée 85)

NEWSLETTER
SPÉCIAL SÉJOURS

Septembre 2017 

Lundi 9 à samedi 14 avril 2018
6 jours/5 nuits

Séjour en pension complète au village Océane à 
Port Joinville.
2 journées et 2 1/2 journées de randonnée (avec 
accompagnateur), 1 découverte du vieux port, 1 
sortie en mer (bateau 9m).
A partir de 470€ en chambre double (base groupe 
20 pers. minimum pour organiser le séjour).
Supplément chambre individuelle : 80€.

Transport non inclus sauf traversée (accès possible 
en train puis bus depuis Nantes ou voiture).

Préinscription 
jusqu’au 

16 octobre

Préinscription 
jusqu’au 

31 octobre

SÉJOUR
RANDO

La 2FOPEN-JS propose un séjour :

Demi-pension au village vacances Le Lazaret à Sète. 
1 visite de l’Hermione et 1 visite guidée de la ville ou 
balade en bateau.
A partir de 305€ (base groupe 20 pers.).
Supplément chambre individuelle : 68€.

Transport jusqu’à Sète 
non inclus (accès possible
en train ou voiture).

Georges BRASSENS, 
le sétois



 WEEK-END BIEN-ÊTRE
 AU FÉMININ

Destination littorale-thalasso (à préciser début 2018)

Vendredi 15 à 
dimanche 17 juin 2018

3 jours/2 nuits

W.E.
DÉTENTE

LE PUY DU FOU
(Vendée 85)
La 2FOPEN-JS propose un séjour :

Tarif par personne (4 personnes maximum par 
chambre (dont 2 lits superposés) avec au moins 1 
adulte). Transport non inclus.
Adultes et + de 13 ans : 245 € en base double, 
387 € en chambre individuelle. 
Enfants 5-13 ans : 84 € 
Accès 3 jours au Grand Parc avec 1 soirée Cinéscénie, 
2 nuits  avec petit-déjeuner en hôtel sur place.
Accès possible en train (puis navette depuis Angers) 
ou en voiture.

Samedi 7 à 
lundi 9 juillet 2018

3 jours/2 nuits

W.E.
FÉERIQUE

 SAINT-MALO
 (Ille-et-Vilaine 35)

Jeudi 1er à lundi 5 novembre 2018
5 jours/4 nuits

Immersion dans les préparatifs de la course avant 
d’assister en mer au départ à destination de la 
Guadeloupe, le dimanche 4 novembre 2018.

 NOËL EN PROVENCE

DÉPART
La Route du 

Rhum

Création : Nadège SIROTE - 2FOPEN-JS - Crédits photos :  ile-yeu.fr - routedurhum.fr - escaleasete.com - le paradis - sortiespourtous.com - santons-escoffier_com

Préinscription 
jusqu’au 

15 novembre

Coupon à retourner par mail à isabelle.chollet@2fopen.com
Je souhaite préinscrire pour le séjour/w.e. suivant, merci de m’adresser le dossier de réservation :
 Escale à Sète - 30 mars > 3 avril 2018       nbre pers. : ........ jusqu’au 16 octobre 2017
 Séjour randonnée Île d’Yeu - 9 > 14 avril 2018  nbre pers. : ........             jusqu’au 31 octobre 2017
 Week-end au Puy du Fou - 7 > 9 juillet 2018  nbre pers. : ........     jusqu’au 15 novembre 2017

Je suis intéressé(e) et souhaite recevoir la documentation dès disponibilité :
 Week-end bien-être au féminin - 15 > 17 juin 2018 nbre pers. : ........
 Séjour à Saint-Malo - 1 > 5 novembre 2018  nbre pers. : ........
 Séjour Noël en Provence - décembre 2018  nbre pers. : ........ 

         Séjours neige à Longefoy (73) : 2 semaines au choix => inscriptions en nov. autre plaquette (diffusée courant oct.) à nadege.sirote@2fopen.com

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

2FOPEN-JS Immatriculation Tourisme : IM037150001 - RCP : MAIF - Garantie Financière : FMS-UNAT

Décembre
2018.

MAGIE
DE NOËL


