
Séjour sportif sur une île paradisiaque mêlant escrime (entrainement et mise 
à niveau) et remise en forme (activités physiques, thalasso, massages, accès à un 

grand nombre d’activités telles que piscine de thalasso ou piscine intérieure et 
extérieure, plage, quad, équitation, promenades en chameaux, activités mer, 

soirée folklorique, tour de l’île en bus avec visite des souks,...

Côté escrime, l’encadrement est assuré par des Maîtres d’armes Français
et des échanges sont prévus avec les tireurs sélectionnés par la Fédération 

Tunisienne d’Escrime. Les escrimeurs auront la possibilité d’être accompagnés 
par une ou plusieurs personnes de leur choix.

Souks de Houmt Souk
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Pour les M18-M20, Séniors et Vétérans



Le  tarif  inclut :
◆  Voyage AR en avion Lyon - Djerba (25 Kg de bagages 

maximum en soute + petit bagage en cabine).
◆ Transfert AR de l’aéroport de Djerba à l’hôtel.
◆  Hébergement en chambre double-Menzel (chambre, salon, 

salle de bain). Supplément pour une chambre seule  
(1 personne) de 80 € pour le séjour complet.

◆ Pension complète All In (repas boissons à volonté).
◆ Un massage aux huiles essentielles de 30 minutes.
◆ Tour de l’Ile avec visite des souks.
◆ Entrainement physique et sportif.
◆  Cours d’escrime par des Maîtres d’armes (en salle ou en 

extérieur selon le temps) avec une compétition le dernier jour.
◆  Soirée folklorique le dernier soir avec remise des prix (coupes 

et médailles, et un prix pour chaque participant).

Non compris dans le forfait : 
Les activités ludiques (Quad, Equitation, promenades en chameau, 
activités mer, voile, soins à l’institut d’esthétique pour les dames,...).  
Les prix trés attractifs sont à négocier sur place.

Tarif  tout compris

*Tarif pour escrimeurs 
licenciés et accompagnateurs 

dans la limite des places 
disponibles / Pour tous : 

adhésion au club (membre 
sympathisant) : 10 €

755 €*
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Votre hôtel à Djerba :



Nom                                             Nom de jeune fille                                              Prénom                                              

Date de naissance                                             Lieu de naissance                                             

Adresse :                                             

Tél :                                             e.mail                                             

Nationalité                                             N° de passeport                                                     Délivré le                                             

Par                                             Date de validité                                             

Joindre à la fiche d’inscription une photocopie du passeport à défaut, merci de nous l’adresser plus tard.  
À défaut du passeport, copie de la carte d’identité valide (recto-verso).

Pour les escrimeurs :  N° de licence  FFE   ou   FIE                                             Club                                             

Je choisis la formule : Chambre : double  ou  Single (rayer la mention inutile)

Si vous choisissez la chambre double, nom de la personne accompagnante :                                             

ou nom d’une personne que vous connaissez :                                              

(à défaut, nous choisirons une personne dont l’âge est le plus proche du votre.)

Facture pro forma sur demande.

Réservation ferme : à titre de confirmation. Le solde vous sera demandé fin mars.

« Je joins un chèque de 350 €uros »   ou  « Envoyez-moi un RIB par e.mail pour effectuer un 

virement »

(Rayer la mention inutile)

Attention :   Nombre de places limité

Signature :
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