CAMPING GÎTE A LA FERME – LANGUEDOC ROUSSILLON
DU 18 juillet au 8 août 2020
LA COMMUNE DU MAQUIS
Hameau du Bois Bas 34210 MINERVE
En Voiture  direction Béziers puis Minerve (suivre panneaux Possibilis)
En train
 gare de Narbonne puis bus + taxi
DATES DES SEJOURS
Semaine 1 Du 18 Juillet au 25 Juillet 2020
Semaine 2 Du 25 Juillet au 1er août 2020
Semaine 3 Du 1er août au 8 août 2020
INFORMATIONS PRATIQUES SUR VOTRE SÉJOUR
 Tout séjour s’étend pour une semaine minimum du Samedi 15h au Samedi suivant 14h
Les gîtes seront libérés le samedi à 10h - Prévoir des draps pour les gîtes
Dès votre arrivée, merci de vous présenter à l’accueil/secrétariat pour :
 Finaliser ou régulariser votre séjour : chèque, espèces ou chèques-vacances UNCV
 Payer EN ESPÈCES la COOP Alimentaire (Penser à retirer des espèces, distributeur à Olonzac)
Les horaires des permanences seront indiqués sur la porte du secrétariat. Les secrétaires séjours et
Coop seront tout comme vous également en vacances…… merci d’y penser
 Les repas sont assurés collectivement dans le cadre d’une coopérative
alimentaire entre les adhérents (petit déjeuner, repas du midi et celui du soir,
boissons comprises + un goûter pour les enfants et adolescents)
Le règlement des repas se fait à l’arrivée au Maquis uniquement en ESPÈCES.
1 à 2 ans
21 € / semaine
3 à 12 ans
42 € / semaine
13 à 17 ans
63 € / semaine
18 ans et +
77€ / semaine
 Pas de Wifi sur le terrain et pas de machine à laver le linge (Lavomatic à Olonzac à 20’ du camping).
Vous souhaitez + d’informations sur votre séjour ou sur votre inscription :
06.27.20.19.74. ou contact@possibilis.org

ATTENTION : NOUVEAU
Règlement de l’adhésion à part de l’hébergement. Ce chèque sera encaissé à réception.

Le chèque pour les hébergements sera encaissé après votre arrivée.
ENVOI DU COURRIER POUR VOTRE INSCRIPTION :
Envoyer votre réservation et votre règlement (2 chèques : 1 ch adhésion et 1 ch hébergement)



Avant le 1er juillet à Stéphane DUTEL 16 Bel air – 44650 Corcoué sur Logne
Après le 1er Juillet : après vous être assuré qu’il restait de la place en appelant au 06 27 20 19 74
à POSSIBILIS – LE MAQUIS Hameau du Bois Bas – 34210 MINERVE

Pour faciliter le secrétariat d’été nous souhaitons vivement que le paiement
des hébergements se fasse en totalité à l’inscription

T A R I F S 2020
 FRAIS D’ADHÉSION ANNUELS À L’ASSOCIATION
 - de 18 ans  5€
 18 ans et +  20 €
 Etudiants ou chômeurs de 18 à 25 ans  10€
 BARÈME GÎTES  140 € / personne / semaine
(Un chèque de caution de 200 € sera réclamé pour les logements en gîte à l'arrivée)

 Le Maquis : 2 chambres avec 2 lits 1 personne + salle de bain + cuisine + toilettes
 Abolition : 1 chambre avec 2 lits 1 personne + salle douche et toilettes
 Chiapas : 1 chambre avec 1 lit 2 personnes + salle de douche et toilettes
 Légalisation : 1 chambre avec 2 lits 1 personne + salle douche et toilettes
 Le petit gîte : 1 chambre avec 1 lit 2 personnes + 1 chambre avec 2 lits (superposés)
+ salle douche + toilettes + cuisine
Cette année, nous avons l’exclusivité de tous les gîtes jusqu’à fin mai, ensuite les gîtes non
réservés seront redonnés au Maquis, qui pourra les louer s’ils en ont la demande, donc vous
n’aurez plus l’assurance d’avoir une place.
 LE CAMPING
Nous mettons en actes, la solidarité, la confiance, par des tarifs adaptés aux ressources
(total des salaires, revenus). Chaque adhérent indique lui-même son tarif.
BARÈME CAMPING / personne/semaine
Tarif
Revenus par adulte
70 €
inférieur à 1000 €
84 €
de 1000 à 2000 €
105 €
plus de 2000
Enfants/Ados
0€
Inférieur à 3 ans
35 €
4 à 12 ans
49 €
13 à 17 ans

Forfait découverte 1 personne
En CAMPING
1 nuit de camping
+ Repas journée
25 €
+ Adhésion Possibilis

Si vous souhaitez rester une journée supplémentaire en camping il vous sera facturé un
forfait de 15 €/jour pour les adultes et de 10 € pour les ados et enfants à partir de 3 ans.
Les frais de Coop. alimentaire s’appliqueront selon votre âge.
 Conditions de remboursement de l’hébergement en cas d’annulation de votre séjour
en gîte ou camping
 au moins 30 jours avant le séjour  80 % remboursé
 de 15 à 30 jours avant le séjour
 60 % remboursé
 de 8 à 15 jours avant le séjour
 30 % remboursé
 moins de 8 jours avant le séjour
 10 % remboursé
 départ pendant le séjour
 0 % remboursé

Dans tous les cas, l’adhésion à l’association reste acquise.
L’annulation doit être confirmée par courrier (adresse des inscriptions Corcoué sur Logne)
Remboursements effectués dans un délai de 2 mois
Si contestation : adresser un courrier au CA de Possibilis à secretaire@possibilis.org

