
Bordeaux, le 23 février 2021

Séjour groupe d’une semaine en pension complète en Provence ou à L’Île
d’Oléron

La SRIAS Nouvelle-Aquitaine vous propose cette année, un séjour groupe d’une semaine, 
du 24 juillet au 31 juillet 2021, en pension complète, avec le prestataire vacances ULVF, 
dans un de ces villages vacances, soit en Provence soit à l’Île d’Oléron.

Le Village Vacances Castel Luberon en Provence/Apt     :  

Le domaine vous reçoit sur 3 hectares, dans ses chambres au style raffiné. 
Les chambres sont équipées d’une salle de bain avec douche, d’un téléphone, d’une TV et 
d’un balcon privatif.

Le Village Vacances/camping Les Beaupins à l’Ile d’Oléron     :  

Le village vous héberge en camping : mobilhome ou cottage hôtelier. 
Le linge de lit et de toilette est fourni.

Équipements : fer à repasser, boules, raquettes de ping-pong, laverie (en supplément).

Espace bien être : sauna, bain bouillonnant.
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Soirée à thème pour les repas, plats sur place ou à emporter, bar : boissons, cocktails, 
glaces, snacking.

Sur les deux villages de vacances :

Loisirs     :  
Le domaine dispose d’une piscine et d’une pataugeoire extérieures, de terrains sportifs : 
trois terrains de tennis, un terrain multisport, un bloc d’escalade, des tables de ping-pong, 
terrain de voley-ball, d’une salle de squasch, d’une ruche (Provence), d’une petite ferme 
pédagogique (Provence), de jeux, d’un espace TV, d’une bibliothèque et d’un salon de 
lecture.

Clubs enfants     :  
Vos enfants seront accueillis du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et seront 
encadrés par du personnel qualifié.

Animations     :  
Diverses activités et excursions tout au long de la journée : gym, visites, etc. Jeux 
d’ambiance, spectacles, soirées dansantes, karaokés, cabaret,…

Wifi gratuit dans tout l’établissement, parking privé et fermé, village labellisé accueil vélo 
(Provence), équipements en suppléments : billard, baby foot, machine à laver, sèche linge 
(Provence).

Les repas sont servis sous forme de buffet ou à l’assiette selon la période. Vin compris, 
panier repas sur réservation.

Tarifs     :  
Exprimés par personne, pour la semaine, en pension complète.

Calcul du QF SRIAS : revenu fiscal de référence du dernier avis d’imposition
                                 15 x le nombre de personne au foyer indiquées sur l’avis (différent des
parts fiscales)

> si famille monoparentale (lettre T sur avis) : ajouter 1 part ;
> si adulte ou enfant en situation de handicap (mentionné sur avis) : ajouter 1 part ;
> si enfant en résidence alternée : ne compter qu’1/2 part et non 1 part.
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tarif par pers de + de 16 ans 425 €

quotient familial réduction à payer

< 230 80 % 85 € 340 €
231 à 310 72 % 119 € 306 €
311 à 390 64 % 153 € 272 €
391 à 460 57 % 183 € 242 €
461 à 540 49 % 217 € 208 €
541 à 610 42 % 247 € 179 €
611 à 690 36 % 272 € 153 €
691 à 770 29 % 302 € 123 €
771 à 840 23 % 327 € 98 €
841 à 920 16 % 357 € 68 €

> 920 10 % 383 € 43 €

subvention 
SRIAS

tarif par enfant de 3 à 6 ans 213 €

quotient familial réduction à payer

< 230 80 % 43 € 170 €
231 à 310 72 % 60 € 153 €
311 à 390 64 % 77 € 136 €
391 à 460 57 % 92 € 121 €
461 à 540 49 % 109 € 104 €
541 à 610 42 % 124 € 89 €
611 à 690 36 % 136 € 77 €
691 à 770 29 % 151 € 62 €
771 à 840 23 % 164 € 49 €
841 à 920 16 % 179 € 34 €

> 920 10 % 192 € 21 €

subvention 
SRIAS
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Contacts SRIAS Nouvelle-Aquitaine
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tarif par enfant de 7 à 13 ans 319 €

quotient familial réduction à payer

< 230 80 % 64 € 255 €
231 à 310 72 % 89 € 230 €
311 à 390 64 % 115 € 204 €
391 à 460 57 % 137 € 182 €
461 à 540 49 % 163 € 156 €
541 à 610 42 % 185 € 134 €
611 à 690 36 % 204 € 115 €
691 à 770 29 % 226 € 93 €
771 à 840 23 % 246 € 73 €
841 à 920 16 % 268 € 51 €

> 920 10 % 287 € 32 €

subvention 
SRIAS

tarif par enfant de 14 à 16 ans 383 €

quotient familial réduction à payer

< 230 80 % 77 € 306 €
231 à 310 72 % 107 € 276 €
311 à 390 64 % 138 € 245 €
391 à 460 57 % 165 € 218 €
461 à 540 49 % 195 € 188 €
541 à 610 42 % 222 € 161 €
611 à 690 36 % 245 € 138 €
691 à 770 29 % 272 € 111 €
771 à 840 23 % 295 € 88 €
841 à 920 16 % 322 € 61 €

> 920 10 % 345 € 38 €

subvention 
SRIAS
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Ce tarif inclut     :  
L’hébergement tout confort 2 ou 4 personnes.
La pension complète du jour 1 pour le dîner au petit-déjeuner du dernier jour.
Les boissons : eau à table, vin à discrétion au repas, café le midi.
Les lits faits à l’arrivée et le linge de toilette.
L’animation en journée et en soirée.
L’accès au club enfants de 4 à 13 ans + activités pour les ados.
L’accès à la piscine chauffée couverte, pataugeoire, terrain multisports, bibliothèque, salon 
TV.

Il n’inclut pas     :  
Le transport A/R et sur place, les frais de parking et de péage.
Les dépenses à caractère personnel.
La taxe de séjour : 0,83 €/nuit/adulte.

Inscription et modalités     :  
À réception de votre dossier par la SRIAS, vous recevrez un mail d’accusé réception.
En fonction des places disponibles, vous recevrez un mail de confirmation ou de refus.

Annulation     : passé le mail de confirmation de votre séjour par la SRIAS, toute annulation   
pour convenance personnelle entraînera la perte totale de votre règlement. Vous aurez la 
possibilité de vous faire remplacer.
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Bulletin d’inscription

Séjour groupe en pension complète en Provence ou Ile d’Oléron

à retourner exclusivement par courrier à l’adresse SRIAS – 4 b esplanade Charles de Gaulle – 33000 BORDEAUX. 

Administration : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Catégorie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Département : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mail professionnel  : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mail personnel  : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Portable  : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Séjour choisi (entourez) : Provence Ile d’Oléron

Participants :

> Offre réservée à l’agent, conjoint.e, enfants à charge.

> Si agent seul, possibilité d’être accompagné d’une personne n’étant pas forcément agent État.

> Les chambres sont pour 4 personnes maximum.

Si vous êtes plus de 4, vous serez répartis dans 2 chambres ou 2 mobilhomes/cottages (attention aux enfants en bas 
âge !)

Nom : ……………………………………………………..Prénom : …………………………………………….Date de naissance :……………………………… ….

Nom : ……………………………………………………..Prénom : …………………………………………….Date de naissance :……………………………… ….

Nom : ……………………………………………………..Prénom : …………………………………………….Date de naissance :……………………………… ….

Nom : ……………………………………………………..Prénom : …………………………………………….Date de naissance :……………………………… ….

Nom : ……………………………………………………..Prénom : …………………………………………….Date de naissance :……………………………… ….

Nom : ……………………………………………………..Prénom : …………………………………………….Date de naissance :……………………………… ….

Documents à joindre obligatoirement :

> copie du dernier bulletin de salaire ;

> copie du dernier avis d’imposition ;

> chèque bancaire à l’ordre de ULVF (non acceptés : chèques vacances, virement, espèces).
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