AMICALE DU PERSONNEL
DE L’ATELIER INDUSTRIEL DE L’AERONAUTIQUE

Un séjour inoubliable en famille ou entre amis.

jusqu’à

40%*de réduction

sur la location d'un cottage + accès gratuit à l'Aqua Mundo.
Retrouvez tous vos forfaits pour un séjour sans contraintes et des nouveautés, telles que des animations pour les 4-12 ans,
de nouveaux cottages, de nouveaux services et de nouvelles activités…
• 5 domaines :
La Lac d’Ailette dans l’Aisne, les Bois-Francs en Normandie, les Hauts de Bruyères en Sologne et le domaine des Trois
Forêts en Moselle et le Domaine du Bois aux Daims dans la Vienne.
• 3 formules au choix :
Week-End (3 nuits) Mid-Week (4 nuits ) Semaine (7 nuits)
• Plusieurs catégories de cottages :
Comfort, Premium, Premium bord de lac, VIP, VIP bord de lac, résidence hôtelière (Normandie, 2 pers) de 4 à 12 personnes.
(Autres cottages et tarifs sur www.centerparcs-ce.fr)
• Des activités pour les adultes et les enfants :
Vélo, Parcours de l'Aventure, Rivière Sauvage, l'Arbre à Eau (en Normandie et dans l’Aisne), Spa (en Normandie et en
Sologne), Golf (en Normandie et dans l’Aisne), Spectacles pour enfants… et de nombreux forfaits au choix.
* jusqu’à 35 % de réduction par rapport au prix public, valable dans les 5 domaines, suivant dates. Offre soumise à disponibilités au
moment de la réservation. Toutes les conditions et prix sur www.centerparcs.fr/ce.
Le Domaine Le Bois aux Daims propose une expérience unique : vivre dans la forêt avec les animaux.
Des cottages en bois nichés en haut des arbres.
Une Zone Sanctuaire de 35ha et ses espèces protégées…
Pour les plus petits : empreintes de pieds de bébé- académie vélo- ateliers familles
Pour les jeunes : cool factor, mon poney, académie : cirque, construction radeaux et cabanes, ateliers Playmaïs, kids Spa.
Pour les ados : le Cube, l’Aqua party, académie : DJ.

Renseignements, catalogues et grilles tarifaires sont disponibles sur internet.

Réservation sur internet ou par téléphone faite par vos soins.
Codes et numéro de téléphone à demander auprès de Johanne DION poste 4673.
La Présidente
Annie BINET
P.O. J.DION

161 Avenue du Brézet
CS70501
63028 CLERMONT FD cedex 2
Tél. : 04 73 42 45 51
Fax : 04 73 42 45 49

email : webmaster@apaia63.fr site internet : www.apaia63.fr

