Réservez des semaines en période hors saison
dès l’ouverture des sites jusqu’au 27 juin et à partir
du 28 août jusqu’à la fermeture des sites en 2021
Valable aussi pour la période des vacances scolaires d’avril

Un tarif de 88 € ou 148 € la semaine
selon votre quotient familial
Semaine du 26 juin au 04 juillet 2021
Au tarif de 2 semaines Mosaïque soit 296 €
Attention: destination Corse en juin et septembre
Et semaine du 26/06/21 au 04/07/21 (toutes destinations)
Au tarif de 2 semaines Mosaïque soit 296 €
N’hésitez pas à en profiter et à vous renseigner
Nous vous conseillons de ne pas attendre pour réserver
Ouverture des inscriptions pour 2021 dès le 02 novembre 2020
et le 16 novembre 2020 pour la Corse en Juin
La Brochure MONDIAPIC & LVP sera à disposition au CSE
fin octobre 2020, vous pouvez également consulter sur le site
www.mondiapic.com
Venez au secrétariat du CSE, nous vous donnerons toutes les explications
nécessaires afin que vous puissiez profiter de cette offre
Le 14 septembre 2020

Tous les sites sont rigoureusement sélectionnés
pour la qualité des hébergements, des prestations et des équipements.
Dans des campings 3 , 4 ou 5 étoiles situés dans toute la France
et quelques uns en Italie et en Espagne
Les hébergements:
Surface de l’hébergement minimum de 29m2
Minimum2 chambres plus un convertible 2 personnes dans le séjour
Climatisation sur le quart Sud- Est et l’Espagne
Cuisine équipée: Réfrigérateur/Congélateur, Micro-ondes,
Cafetière électrique, kit Vaisselle pour 6
WC indépendant
Les services:
Service de restauration sur place ou à moins de 500m de l’établissement
Piscine couverte chauffée sauf quart-Sud-Est et Espagne (piscines extérieures)
Service location lits et chaises bébé.

Selon votre Revenu imposable, le CSE participera de 60 €
pour les revenus inférieurs à 25000 €

Vu la faible ou la non participation du CSE
Ces séjours ne vous décompteront
pas une semaine de vacances

