
Comité Local des Œuvres Sociales  

Responsable dossier et accompagnateur : Pierre DURAND 

PRIX VILLE-EVRARD 
155€  

(5 x 31€) 
PRIX REEL :  221€ 

25 Places 

INSCRIPTION DES PARUTION DE LA NOTE jusqu’au 29 novembre 2019 
(Application des critères de sélection si l’offre dépasse la demande. Priorité au personnel en activité) 

WEEK-END A MARSEILLE (CENTRE VILLE)  

du jeudi 26 au dimanche 29 mars 2020 

NOTRE PRIX COMPREND :  

 
Séjour Tout-Compris (sur place) Pension-Complète. 
1er Village Club urbain sur Marseille, au cœur d’un parc de 2 hec-
tares, clos et arboré.  
Pension-Complète sous forme de buffets à volonté avec vin   
compris et possibilité de panier repas à emporter. 
1 apéritif convivial  (sangria ou punch ou kir, 1 jus de fruit avec ca-
cahuètes et chips). 
- Accès au City Pass & Pass transport 2 jours (vendredi et samedi) 
- Accès à l’espace bien-être et détente 
- Accès aux activités et animations proposées par le Village Club 
- Parking  gratuit sur place et navette du Village Club  
- Package assurance annulation assistance rapatriement 
- Taxe de séjour appliquée aux adultes 

  

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

Le transport  

Les dépenses à caractère personnel 

Hébergement : A disposition du jour d’arrivée 17h au jour de départ 10h. Chambres de 2 à 4 lits (communicantes de 4 à 6 

lits), desservies par ascenseur. Avec douche, wc, téléphone, télévision, bouilloire (à thé/café), wifi (bas débit gratuit, haut dé-
bit payant, et climatisation). Linge de toilette fourni et lits faits à l’arrivée. 
 

MARSEILLE CITY PASS : Ce Pass permet de visiter malin tout en faisant des économies. Valable le vendredi et le samedi,  il 

est le passeport indispensable pour découvrir Marseille. Il donne accès aux transports urbains illimités RTM inclus (Tram, bus, 
métro), au petit train de Notre-Dame de la Garde ou du Vieux Port-Panier (d’avril à décembre), l’entrée dans les principaux 
musées dont le MuCEM,  et au choix :  
- traversée en bateau pour le Château d'If pour une visite libre 
- traversée en bateau pour les Iles du Frioul 
- circuit Colorbus (bus à étage) - circuit en City Tour.  
ainsi qu’à de nombreuses réductions et dégustations chez les commerçants et artisans partenaires. 

DP : 10/2019 

Retrouvez toutes nos infos sur intranet et internet http://www.clos-ville-evrard.fr 
202, avenue Jean Jaurès – 93332 Neuilly-sur-Marne CEDEX -  Fax : 01 43 09 30 29  

Tél. : L. Fernandes : 01 43 09 31 81 (joignable le mercredi)    -    P. Macon Davanture : 01 43 09 31 81 -  
 C. Berthe : 01 43 09 30 25  -  L. Viaud : 01 43 09 30 66  -   P. Durand : 01 43 09 32 71   -    A. Wojakiewicz: 01 43 09 30 44                

SANS TRANSPORT 
 

RENDEZ-VOUS SUR PLACE 


