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LA BAULE – LE LAVANDOU – BISCAROSSE

www.ussim.com

 Des vacances à taille humaine
depuis 1945 



L’USSIM
 fête ses 70 ans
en 2015…

“ RACONTEZ VOS VACANCES...    
                IL ÉTAIT UNE FOIS L’USSIM ”
L’USSIM fêtera ses 70 ans en 2015, nous préparons 
pour cette occasion une exposition et un livret. 
Participez avec nous en envoyant par écrit des 
anecdotes drôles ou inattendues vécues au cours 
de vos séjours, les photographies sont également les 
bienvenues. Des cadeaux récompenseront les envois 
les plus originaux. 
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 Au lendemain de la seconde 
guerre mondiale, l’USSIM est 
créée le 5 septembre 1945, 

en partant d’une idée toute simple mais avec 
une portée symbolique très forte : réunir les 
fonctionnaires dans un esprit de « camaraderie et 
d’entraide » autour des terrains de sports, y compris 
pour les sports d’hiver. L’association grandit pour 
réussir à proposer plus de 10 destinations en 1990, 
grâce à vous, ses fidèles clients.

L’USSIM n’a pu conserver l’ensemble de ce 
patrimoine, parfois trop « vetuste ». Pourtant elle 
a toujours privilégié cette convivialité, se sentir 
comme chez soi, en famille, entre amis. Le tarif le 
plus juste a toujours été pour l’USSIM la priorité 
pour que chacun selon ses possibilités puisse 
s’offrir une semaine de détente. 

L’USSIM souhaite préserver toutes ses valeurs, 
avec vous, et pour longtemps. A votre écoute, nous 
réaffirmons  notre attachement à nos clients les 
plus fidèles et nos associations adhérentes par 
des offres spécifiques, par la rénovation de nos 
établissements avec plus de confort, et par des 
prestations plus qualitatives. 

70 ans, c’est l’âge de la sagesse, pour poursuivre 
ce beau projet et faire découvrir l’USSIM au plus 
grand nombre, jeunes et moins jeunes. 

Bonnes vacances à tous…
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L’offre Ussim
Balades et randonnées au Lavandou 

Les randonnées ont lieu sur le sentier littoral entre la Londe 
et le cap Lardier, dans le massif des Maures, à Port-Cros et 

à Porquerolles, dans une végétation luxuriante, où vous 
rencontrerez des forets de Chênes-lièges, de châtaigniers, de 

pins maritimes ou pignons d’eucalyptus, des bruyères, le ciste 
de Montpellier, le myrte, les fougères.

Découverte touristique de La Baule
Vous bénéficiez des mêmes tarifs qu’en 2014 soit une 

diminution de 10 % pour les bénéficiaires de l’avantage 
adhérents USSIM. Sans oublier de profiter de notre offre “ 
Thalasso ”

PRESTATIONS
 
HÉBERGEMENT
• Toutes nos chambres sont équipées d’une salle d’eau avec douche/W-C.
• Le linge de lit et de toilette est fourni.
• Possibilité de demi-pension modulable (petit déjeuner + déjeuner ou diner au choix).

RESTAURATION
• Du diner du samedi d’arrivée au petit déjeuner du samedi du départ.
• Petits déjeuners sous forme de buffet.
• Panier repas le midi sur demande.

ANIMATIONS
• Des animations tout au long de votre séjour (jeux apéro, soirée dansante...)

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS
 
UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE 
• Un accueil personnalisé de 9h00 à 17h30 sans interruption,  
 du lundi au vendredi au 01 42 88 30 27 
• Par internet : www.ussim.com 
• ou par courriel : info@ussim.com
• Complétez le bulletin d’inscription (p.11) Joignez vos  
 arrhes, et vos justificatifs pour les avantages et réductions  
 Adressez votre dossier à : USSIM - 13, rue Riquet 75019  
 Paris ou réservez en ligne sur www.ussim.com

Les demandes de réservation présentées par les détenteurs 
de bons USSIM seront traitées de façon prioritaire par 
ordre d’arrivée jusqu’à la date du 22 février 2015

NOUVEAU15€ offert pour toute inscription et paiement en ligneussim.com

AVANTAGES CLIENTS  2015
  ADHÉRENTS / CLIENTS FIDÈLES 

-10% pour les adhérents des associations partenaires, détenteurs 
de Bons USSIM, clients fidèles (4 séjours sur les 2 dernières années) 

PARRAINAGE

-30€ sur votre prochain séjour. Faites découvrir l’USSIM à 
vos proches et à vos amis. Le parrainage de tout nouveau client 
(de plus de 12 ans) vous fait bénéficier d’un avoir de 30€ sur 
votre prochain séjour (dans la limite de 300€ par saison).

RÉDUCTION FAMILLE 

-10% de réduction pour les familles sous conditions de 
revenus (voir conditions générales de vente).

RÉDUCTION ENFANTS 
 Gratuit pour les enfants de - 2 ans 
- 50%:  pour les enfants de 2 à 5 ans inclus 
- 25 % : pour les enfants de 6 à 11 ans  inclus 
- Gratuit : pour les enfants de - de 6 ans  (pour deux adultes  
 payants hors ponts et vacances scolaire)

NOUVEAU
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Sur la côte d’Amour, La Baule, ses pinèdes et 
son patrimoine architectural vous invitent à 
la flânerie.

Coté mer, vous disposez à proximité d’une plage 
de sable fin de 9 kilomètres : baignades, activités 
nautiques, clubs d’enfants, il y en a pour tous les 
goûts, avec le bon air en cadeau !

C’est l’occasion de découvrir la presqu’ile 
guérandaise et ses marais salants, la Grande Brière, 
les petits ports charmants du Pouliguen et de la 
Côte Sauvage du Croisic à Piriac-sur-Mer jusqu’à 
La Roche Bernard ainsi que Saint-Nazaire.

Office du tourisme de la Baule – www.labaule.fr

Séjours pension complète 
+ thalassothérapie

OFFRE SPECIALE 
THALASSOTHERAPIE 
(Accès à 5 min) 
Séjours pension complète + thalassothérapie
(cure Remise en forme) 

Peignoir, serviette et bouteille d’eau sont remis chaque 
jour à l’arrivée. Le sac de cure et les claquettes sont 
offerts. Nous conseillons aux curistes de se munir de 
2 maillots de bain

Le centre Thalgo La Baule s’étend sur plus de 4 000 m2 
répartis sur 3 niveaux avec des espaces bien distincts :  
soins marins, soins secs, relaxation et beauté. Des 
matériaux nobles, verre, bois clair et marbre, ont 
été sélectionnés et agencés pour vous offrir clarté, 
confort et chaleur.

 CURE THALGO REMISE EN FORME : 
• La visite médicale de début de cure qui vous  
 permettra de personnaliser votre programme  
 de soins avec le médecin. Votre programme de  
 5 demi-journées à raison de 3 soins par jour :
• 5 soins en piscine parmi : parcours  
 aquaminceur, piscine à jets sous- 
 marins, Thalgo tonic et aquagym. 5 soins de  
 thalassothérapie parmi : application d’algues,  
 bain d’algues bouillonnant, bain d’huiles,  
 essentielles, pressothérapie, douche à jets,  
 douche à affusion.
• 2 massages traditionnels.
• 3 douches sous-marines (massage sous eau)
• Accès libre au Health Club Royal Thalasso  
 Barrière (espace de 1000 m2 avec piscine  
 intérieure, saunas, hammams, jacuzzi  
 extérieur, solarium, salle de fitness).

à partir
de 830 €

LE BETTINA 
5, avenue Bettine
44500 La Baule

Tél.: 02 40 60 23 93 

VOTRE HOTEL 
Le Bettina et son annexe de charme le Nid sont 
situés au milieu des pins dans un quartier paisible, à 
proximité de la plage Benoît. L’hôtel se compose de 
35 chambres de 1 à 4 personnes.

SUR PLACE 
Terrasse, terrain de pétanque, ping-pong, salon TV, 
zone WIFI

À PROXIMITÉ  
Activités nautiques, pistes cyclables sur la côte 
sauvage, piscine, tennis, mini-golf, golf, équitation, 
casinos.

LES PLUS 
Location de vélos à l’hôtel
Découverte touristique au printemps 
Partenariat avec le centre de Thalassothérapie Thalgo.

TARIFS ETE 2015*
  Tarif en pension complète Chambre de 1 ou 2 Chambre de 3 ou 4 Suppléments TV Option
  du samedi diner tarif / personne tarif / personne par chambre Thalasso
  au samedi petit déjeuner   
 1er mai 2015  30 mai 2015  320 € 290 € 	 540 €
 30 mai  2015 27 juin 2015 350 € 320 € 	 540 €
 du 27 juin au 4 juillet 2015 400 € 370 € 30 €	 540 €
 du 4 juillet au 11 juillet 2015 440 € 410 € 30 €	 540 €
 du 11 juillet au 15 aout 2015 450 € 420 € 30 €	 540 €
 du 15 aout au 22 aout 2015 410 € 380 € 30 €	 540 €
 du 22 août au 5 septembre 2015 370 € 340 € 30 €	 540 €
 du 5 septembre au 19 septembre 2015 350 € 310 € 30 €	 540 €

OFFRE SPECIALE WEEK-END  PONTS DE MAI
 Tarif en pension complète  Chambre de 1 ou 2 Chambre de 3 ou 4 
 du samedi au samedi  tarif / personne tarif / personne 
1er au 3 mai 2015 - 1er mai   129 €   109 €
8 au 10 mai 2015 - 8 mai   129 €  109 €
14 au 17 mai  2015 - Ascension    149 €  129 €
23 au 25 mai 2015 - Pentecôte   129 €  109 €

*Tarifs par personne et par semaine en pension complète adultes et enfants à partir de 12 ans. - Supplément chambre individuelle : 70€ (sauf en mai 
et juin, et selon les disponibilités). Quelques chambres individuelles sans supplément Demi-pension : - 60€ - Enfants de - de 2 ans gratuits, de 2 à 5 
ans - 50%, de 6 à 11 ans - 25%. Hors saisons scolaires 1 enfant de - de 6 ans gratuit pour 2 adultes payants - Le tarif ne comprend pas les frais (15€ par 
chambre), taxe de séjour, et option assurance annulation.

LA BAULE (LOIRE ATLANTIQUE) 

Offre WE 
et courts séjours 

en juin et septembre
A partir de 99€

Renseignements au :
01 42 88 30 27 

Du déjeuner

au déjeuner

OFFERT
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Adossé au splendide Massif des Maures, Le 
Lavandou, c’est douze plages de sable fin, 
qui se succèdent sur douze kilomètres de 

littoral. Le Lavandou, c’est également l’occasion 
de découvrir les îles d’Or, Le Levant, Port-Cros et 
Porquerolles, le massif des Maures, Bormes-les- 
Mimosas, et le jardin Méditerranéen du Rayol.

Office du tourisme du Lavandou – www.ot-lelavandou.fr

Séjours Spéciale
Randonnées 

Centre D’Aiguebelle 
Denise Veyssière

29 avenue des Plumbagos à 
Aiguebelle 83980 

LE LAVANDOU

Tél.: 04 94 71 05 06
Ouvert du 18 avril au 26 

septembre 2015

VOTRE HOTEL 
Situé à 200 m de la plage de sable d’Aiguebelle, au cœur 
d’une végétation méditerranéenne d’un hectare, 43 
chambres de 2 à 5 personnes, dont 27 avec climatisation et 
télévision et 3 accessibles aux personnes à mobilité réduite.

SUR PLACE 
Terrasse ombragée, vue exceptionnelle sur les îles d’Or, 
terrain de pétanque, ping-pong, salon TV, zone WIFI, 
location de vélo à l’hôtel pour parcourir le littoral sur le 
tracé de l’ancien chemin de fer du Var.

À PROXIMITÉ 
Marché artisanal à Bormes, Miellerie, visite de 
vignobles, animations estivales (concert, jeux pour 
enfants…)

LES PLUS AU PRINTEMPS 
Randonnées accompagnées sur le littoral ou dans le 
massif des maures, à la journée ou à la demi-journée : 
du 18 avril au 13 juin 2015.

TARIFS ETE 2015*
  Tarif en pension complète Chambre de 1 ou 2 Chambre de 3 ou 4 Option
  du samedi diner tarif / personne tarif / personne Randonnée
  au samedi petit déjeuner  sans clim avec clim sans clim avec clim + TV  
18 avril 2015 au 9 mai 2015 379 € 409 € 329 € 359 €	 40 €
9 mai  2015 au 23 mai 2015 389 € 419 € 339 € 369 €	 40 €
23 mai 2015 au 13 juin 2015 419 € 449 € 359€€ 389 €	 40 €
13 juin 2015 au 4 juillet 2015 479 € 509 € 429€€	 459 €
4 juillet 2015 au 22 août 2015 569 € 619 € 529 € 579 €
22 août 2015 au 12 septembre 2015 469 €€ 519 € 439 € 489 €
12 septembre 2015 au 26 septembre 2015 359 € 389 € 319 € 349 €

OFFRE SPECIALE WEEK-END  PONTS DE MAI
 Tarif en pension complète  Chambre de 1 ou 2 Chambre de 3 ou 4 
 du samedi au samedi  tarif / personne tarif / personne 
1er au 3 mai 2015 - 1er mai   189 €   169€€
8 au 10 mai 2015 - 8 mai   189 €  169 €
14 au 17 mai  2015 - Ascension    199 €  179 €
23 au 25 mai 2015 - Pentecôte   189 €  189 €

* Tarifs par personne et par semaine en pension complète adultes et enfants à partir 12 ans. - Supplément chambre individuelle : 70€ (selon disponibilités)Demi-
pension: - 60€ - Enfants de - de 2 ans gratuits, de 2 à 5 ans - 50%, de 6 à 11 ans - 25%. Hors saisons scolaires 1 enfant de - de 6 ans gratuit pour 2 adultes 
payants - Le tarif ne comprend pas les frais (15€ par chambre), taxe de séjour, et option assurance annulation.

LE LAVANDOU (VAR) 

OFFRE SPECIALE RANDONNEES 
Nos circuits randonnées : 
• La chartreuse de la Verne
 Niveau : moyen.
 Durée : 5 heures. 
 Dénivelé€ : 430 m. 17,5 km. 
 Parcours agréable au cœur d’une végétation dense aux  
 essences  multiples. on y découvre un des plus prestigieux  
 monastères de Provence, la chartreuse de la verne  
 dans un écrin de châtaigniers.

• Côtier de la plage de Gigaro au cap Lardier
 Niveau : moyen.
 Durée : 5 heures.  
 Dénivelé€ : 300 m. 17 km.

• Circuit côtier de la plage de l’Estagnol à la plage de  
 Pellegrin par le barrage du trapan
 Niveau : moyen. 
 Durée : 5 heures. 
 Dénivelé€ : 300 m. 15 km. Itinéraire offrant un très beau  
 point de vue sur le fort de Brégançon, puis longeant le  
 sentier littoral jusqu’à la plage de la Londe.à la demi- 
 journée

• Circuit « demi-journée » de Fontone par Notre-dame  
 de constance :
 Niveau : débutant.
 Durée : 1h15.
 Dénivelé€ : 190 m. 3 km. 
 Randonnée à partir du sympathique village de Bormes-les-  
 mimosas, dans un site offrant un très beau panorama.

• Circuit « demi-journée » de l’Etoile :
 Niveau : débutant.
 Durée 1h45. 
 Dénivelé 270m. 5,5 km. 
 Point de vue très étendu, à droite sur les îles d’or, le cap  
 Bénat et la rade de Bormes, à gauche sur la baie de  
 Cavalaire, sur les plages du débarquement, le cap Lardier et  
 l’Esterel.

Offre WE 
et courts séjours 

en juin et septembre
A partir de 99€

Renseignements au :
01 42 88 30 27 

SUPPLEMENT

TV + 10€Du déjeuner

au déjeuner
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Situé au bord du superbe lac de 
Biscarrosse, le village club est entouré 
d’une nature mêlant l’air tonifiant de la 

mer et les senteurs parfumées des pins.

Plus d’infos sur www.igesa.fr  

Village Club IGESA  
7141, route des Lacs 

Maguide 
40600 BISCARROSSE Allô 

Résa : 04 95 55 20 20 
ouvert du 21 juin au 

30 août 2015

VOTRE HOTEL 
Au cœur d’une pinède et à 50 m du lac, le centre IGESA 
se compose de 73 chalets de 5 à 7 pers. (dont 2 pour  
personnes à mobilité réduite).
A disposition : Restaurant et bar*, parking sécurisé,  
WIFI, biberonnerie, laverie*… * en supplément

VOS ACTIVITÉS 
Sur place : Beach volley, tennis, football, basket, aire 
de jeux pour enfants, location de vélo, animations 
avec plusieurs animateurs durant l’été. A proximité * : 
Base nautique, golf, équitation, excursions. * en supplément

CLUB ENFANTS DU 6/07 au 28/08/15 
• Club «Les P’tits Loups» (3-5ans) (1)

• Club «Les Filous» (6-11 ans)
• Club «Les Zazous» (12-15 ans)
(1)Places limitées.

BISCAROSSE (Landes)

(1) Possibilité de chambres communicantes

(1) prix hors vacances scolaires 

(1) prix hors vacances scolaires 

VOS SÉJOURS PARISIENS
Pour vos séjours professionnels ou d’agrément 
dans la capitale, l’IGESA met à votre disposition ses 
2 hôtels parisiens.

LA RÉSIDENCE VOLTAIRE

DESCRIPTIF : 

150 chambres (dont 1 accessible aux personnes à 
mobilité réduite), sanitaires avec douche, téléphone*, 
TV-TNT et accès Wifi*, petit déjeuner, bar*, restaurant*, 
parking couvert. Taxis* à proximité.
* Payant

Ouverture : Toute l’année
6, rue Voltaire - 94270 Le Kremlin-Bicêtre

Renseignements et réservation :
E-mail : voltaire@igesa.fr
Tél.: 01 49 60 23 23 - Fax : 01 49 60 23 00 LA RÉSIDENCE DESCARTES

DESCRIPTIF : 

80 chambres (dont 5 accessibles aux personnes 
à mobilité réduite), sanitaires avec douche, 
téléphone*,TV (avec TNT), coffre et accès Wifi*. Petit 
déjeuner*. Parking couvert*. Taxis* à proximité. 
Billetterie* à l’accueil.
* Payant

Ouverture : Toute l’année
162, av Henri Ginoux - 92120 MONTROUGE

Renseignements et réservation :
E-mail : descartes@igesa.fr
Tél.: 01 40 92 62 62 - Fax : 01 40 92 62 60  

Réservation : 01 40 92 62 62

Envie d’une escapade Parisienne en juillet-août ?

La Résidence Descartes vous ouvre ses studettes
avec kitchenette équipée. (voir descriptif ci-dessus) - Parking offert.

Prix en € 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits 7 nuits

pour studettes 
179 € 224 € 269 € 301 € 333 €2 personnes (1)

 Prix € par nuit

Chambre  individuelle 59,50 €

Chambre double 68,10 €

Chambre triple 76,80 €

Petit déjeuner 4,60 €

 Prix € par nuit(1)

Chambre  individuelle 68,50 €

Chambre double 79,30 €

Chambre triple 87,80 €

Petit déjeuner 4,60 €

Restaurant résidence Voltaire

VOS TARIF 2015

• Les ayants droits de l’USSIM bénéficient par  
 convention du tarif F.
• Supplément chambre individuelle : 8 €/jour/pers  
 Offert sur tout le séjour dès la 2ème semaine  
 consécutive, (excepté du 04/07/15 au 30/08/15).

    Avantage IGESA : 
•  Pour tout séjour de 2 semaines consécutives :  - 5% 
• de 3 semaines consécutives : -10% (excepté du   
    05/07/15 au 30/08/15

* Réduction enfants : gratuit - de 2 ans, -50% de 2 à - de 6 ans, 
-30% de 6 à - de 12 ans et -20% de 12 à - de 16 ans. 

 Prix en € par personne
 et par semaine en pension complète*

 20/06/15 au 27/06/15 306.72 €

 27/06/15 au 04/07/15 350.90 €

 22/08/15 au 29/08/15 350.90 €

 04/07/15 au 11/07/15 434.48 €

11/07/15 au 01/08/15 465.08 €

01/08/15 au 23/08/15  488.38 €



1.

2.

3.

4.

5.

6.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

  Réduction 10% sur les séjours hôtel USSIM

Impôt sur les revenus ligne 14, avant décote, 

inférieur à 720 euros. 

Joindre impérativement une photocopie des 

4 pages du dernier avis d’imposition 

  Chèque bancaire 

  Carte Bancaire 

N° 

3 derniers chiffres au dos  

Date expiration  /

Nom 

Prénom 

VOS COORDONNÉES

 M  Mme         Mlle
Nom : ...........................................................................................................................  Prénom : ...........................................................................................................
Adresse :  .....................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : .............................................................................................................  Ville : ..................................................................................................................
Tél domicile : .............................................................................................................  Tél travail : .......................................................................................................
Mail : ..............................................................................................@.........................................................................................................................................................  
Fonction publique : .................................................................................................................................................................................................................................

 Actif  Retraité  Adhérent association   ..........................................................................................................................................................

A découper et à retourner : USSIM Vacances 13 rue Riquet 75019 Paris ou ussim.com 

VOS CHOIX

1   Destination & Formule : ................................................................................................................................................................................................................
 Date :  ....................................................................................................................................................................................................................................................

2  Destination & Formule : ................................................................................................................................................................................................................
 Date :  ....................................................................................................................................................................................................................................................

VOS ARRHES
(les chèques vacances ne sont pas acceptés pour les arrhes.) 

 Arrhes x Nombre x Semaine  =
  personnes 

Séjour 130	€

Séjour + Randonnée  140 €

Séjour + Thalasso  240 €

ASSURANCE ANNULATION   OUI  NON  

voir nos conditions générales de vente p.10 

Avez-vous déjà séjourné à l’USSIM ?  OUI  NON

  DATE ET SIGNATURE :

LES PARTICIPANTS

Je bénéficie d’une réduction (joindre les justificatifs : copie carte d’identité pour les enfants, carte d’adhérent, n° bon USSIM…)

N° Bons USSIM Nom / Prénom Date de naissance sexe parenté

Parrainé par (nom, prénom, adresse) 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Répartition par chambre : cochez votre choix 

  couple     couple avec enfants     femme     homme     dans la même chambre    chambre séparée
  Lavandou, chambre sup.climatisée +TV     Lavandou, chambre non climatisée 
  La Baule, supplément TV 
  Option randonnée

BULLETIN D’INSCRIPTION
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DATE D’ANNULATION
 SOMME RETENUE

 SANS ASSURANCE ANNULATION  AVEC ASSURANCE ANNULATION

 Plus d’un mois avant le   Totalité des arrhes  Montant de l’assurance annulation  
 début du séjour  + frais de dossier   
 
 Entre 30 et 15 jours précédant 75% du prix du séjour  Montant de l’assurance annulation   
 le début du séjour  + frais de dossier  + frais de dossier 
  + 7% du prix du séjour 

 Moins de 15 jours à J-1 avant  100% du prix du séjour  Montant de l’assurance annulation   
 le début du séjour   + frais de dossier  + frais de dossier 
  + 12% du prix du séjour 

 Interruption de séjour 100% du prix du séjour  Montant de l’assurance annulation  
   + frais de dossier  + frais de dossier 
  + prestations consommées
  + 12% du solde

FRAIS ADMINISTRATIFS
Participation aux frais de traitement des dossiers : 15€ par 
chambre. 

de leur impôt sur les revenus soumis au barème, avant décote, 
est inférieur à 720 €. Joindre une photocopie complète des 
4 pages du dernier avis d’imposition du foyer fiscal. Toute demande 
incomplète ou formulée ultérieurement sera considérée comme une 
modification de dossier. Pas de réduction de 10 % sur la cure de 
thalasso et sur les séjours dans les centres partenaires.

HÉBERGEMENT
Nos prix en pension complète et en demi-pension comprennent le 
logement en chambre double ou familiale et les repas du dîner du 
samedi d’arrivée au petit déjeuner du samedi de départ inclus. Pour 
la demi-pension (petit déjeuner + déjeuner ou dîner au choix), les 
réductions suivantes s’appliquent : adultes : - 60€, enfants de 6 à 
11 ans inclus : - 45€, enfant de 2 à 5 ans inclus : - 30€, enfant de 
moins de 2 ans : gratuit. Les boissons ne sont pas incluses. La taxe 
de séjour est collectée par notre intermédiaire et vous sera facturée 
en sus des frais de séjour. Les chambres sont mises à disposition dès 
17 h et devront être libérées pour 10 h. Il ne nous est pas possible 
d’accepter les animaux. Nos Hôtels sont non fumeur y compris les 
chambres.

RÉSERVATION
1. Le bulletin d’inscription devra être accompagné obligatoirement 
du versement des arrhes et des justificatifs pour les avantages et 
réductions.

2. Toute demande de modification de date ou de lieu de séjour 
donnera lieu à la facturation d’un forfait de 10€.

3. Les demandes de réservation présentées par les détenteurs de bons 
USSIM seront traitées de façon prioritaire par ordre d’arrivée jusqu’à 
la date du 22 février 2015. Au-delà de cette date, le traitement des 
dossiers s’effectuera sans distinction par ordre d’arrivée, selon les 
disponibilités.

4.Les réductions enfants seront accordées sur présentation d’un 
justificatif de l’âge.

5. Les familles bénéficient d’une réduction de 10 % pour les 
séjours en hôtel USSIM sur le prix de la pension si le montant

PAIEMENT
Toute inscription fait l’objet d’un courrier confirmant le lieu et les 
dates du séjour. Le règlement du solde doit être effectué au plus 
tard un mois avant le début du séjour sans rappel de notre part. 
Tout retard peut entraîner l’annulation du séjour. Les paiements 
s’effectuent par chèque bancaire, carte bancaire ou chèques 
vacances. Lors de la réservation, les chèques vacances ne sont pas 
acceptés pour les arrhes.

ANNULATION PAR LE CLIENT
Toute annulation doit être adressée par écrit. Le montant des frais 
d’annulation est fonction de la date d’annulation, le cachet de la 
poste faisant foi.

Les frais de dossier ne sont pas remboursables. Dans tous les cas, 
ils restent acquis à l’Association. Les arrivées retardées, les départs 
anticipés et les modifications de composition familiale ne donnent 
lieu à aucun remboursement quel qu’en soit le motif. Toutefois nous 
vous proposons une assurance annulation facultative d’un montant 
de 3 % du prix de la pension complète. Elle doit être souscrite dès 
la réservation et ne peut être demandée une fois le séjour accepté. 
Sur justificatifs, elle couvre les annulations suite à : maladie, 
hospitalisation, décès d’un parent, chômage du conjoint, sinistres, 
raisons professionnelles.

AVANTAGES ET REDUCTIONS
Les différentes offres et réductions applicables pour les détenteurs 
de bons USSIM, clients fidèles, membre d’une association adhérente, 
foyer à bas révenus, sont applicables pour les longs séjours et 
non cumulables.

15€ offert pour toute inscr ipt ionet  pa iement en ligne sur ussim.com
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