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L’Amicale et MONDIAPIC&LVP vous proposent de louer des mobil-homes avec 2 ou 3 chambres,  

des chalets avec 2 ou 3 chambres et des maisonnettes : 

 

 47 destinations : 

45 en France dont 6 en Corse,  

 2 en Espagne !!! 

                pour 170€ seulement la semaine, hors juillet- août,  

toutes destinations d’avril à octobre. 

Et 330€ en juin et septembre pour la Corse et la semaine du 

26/08/23 au 02/09/23 partout. 
 

 

 

Avec le MOSAÏQUE BASSE SAISON ETE 2023-2024 : 
 

Vous réservez une/des semaine(s) dans le(s) camping(s) de votre choix (voir liste ci- jointe) quand vous voulez 

(excepté du 01 juillet au 25 août 2023) avec la possibilité de superposer plusieurs semaines sur le même site et à 

la même date en fonction des disponibilités.  
 

Les  semaines sont valables 2 saisons : 

De l’ouverture des campings en avril 2023 jusqu’à la fermeture en septembre/octobre 2023, 

excepté du 01 juillet 2023 au 25 août 2023 et fermetures hivernales. 

Hébergement attribué selon les disponibilités et la composition familiale. 
 

Paiements uniquement par chèques bancaires.  
 

 

Les destinations sont repérables sur les catalogues MONDIAPIC 2023 par les sigles :           
 

Pour les annulations à plus de 21 jour du départ : pas de frais !!! 

Les annulations à moins de 21 jours jusqu’à la dernière minute : la semaine sera neutralisée selon cas par cas. 

(Maladie ou autres, avec apport de justificatifs obligatoire, prévoir une assurance annulation) 
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Les règlements à l’inscription par chèque bancaire à l’ordre d’A.P.A.I.A. 

avec le règlement obligatoire de l’assurance de 12,5€/ séjour et 25€ pour les séjours en corse juin et 

septembre, par chèque à l’ordre d’APAIA, pour ceux qui désire la contracter.  

    

Les demandes de réservations ** 2023 uniquement (bon ci- joint), 
 

seront à déposer seulement auprès de Madame Johanne DION, service DSCI, 
 

et tous les jeudis, lors de la permanence de l’Amicale, au self, de 11h45 à 12h45. 
 

Renseignements à demander sur la messagerie : billetterie@apaia63.fr. Réponses rapides. 
 

Offre réservée aux membres de l’Amicale. Merci. 
 
 

Réservation précoce = réservation sûre !!! 
 

**Toutes les réservations faites, pour votre famille ou vos amis, devront contenir obligatoirement votre 

nom au verso de la demande pour une meilleure gestion de votre dossier. Merci 
 
 

Pour ceux qui ont encore des semaines à prendre en 2023, ne pas oublier de remplir et de déposer les demandes au 

plus vite… !!! (ATTENTION : semaines non utilisées en 2023 = semaines perdues… !!!) 

 
Le Président 

Christophe TADDEÏ 
P.O. J.DION 
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