
 
 
 
 

ACTION SOCIALE INTERMINISTERIELLE 
 

    EN FAVEUR DES AGENTS DE L’ETAT EN REGION OCCITANIE,       
titulaires de la carte SRIAS 

Conditions tarifaires : 

 

 

La SRIAS Occitanie vous propose de partir en week-end escapade à partir de 53 € à Port Aventura*.   

(*sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation et dans la limite du budget alloué par la SRIAS, )  

Offre réservée en priorité aux familles n’ayant pas bénéficié des week-ends escapade en 2015, 2016 et 2017.  

 

La SRIAS participe à hauteur de 75 % pour les bas quotients, 40 % pour les moyens quotients et 20 % pour les hauts quotients.  

 

Formule pour le calcul de votre quotient familial pour l’année 2017 :  

 
    RFR 1 (revenu fiscal de référence) + RFR2  (en cas de déclarations séparées) 

____________________________________________________________________________ 
1,25 X 12 X nb de personnes au foyer* + 1 si foyer monoparental + 1 si enfant handicapé 

 
(* nombre total de personnes composant la famille adultes + enfants)  

 
Bas QF      inférieur à   860 €  
Moyen QF de 841 € à  1100 €  
Haut QF     supérieur à 1100 € 

L’accès à cette action s’effectuera uniquement par une préinscription  

en ligne à compter du 13 septembre 2017 à 13 h 00 

             et jusqu’au 25 septembre 2017 à 13 h 00 

 

sur le  site de la SRIAS Occitanie : www.srias-occitanie.fr 
 

Cette préinscription ne vaut pas validation du séjour. 
 

Les bénéficiaires retenus recevront un mail de confirmation d’inscription par la 

SRIAS, puis un mail de Tourisme Loisirs Languedoc Roussillon avec la liste des 

documents à fournir et les instructions pour finaliser le séjour. 

Lieu Voyageurs 

  

Prix famille Prix famille Prix famille 

  Ville départ Toulouse - Nîmes BQ  MQ  HQ  

PORT AVENTURA  

  27 au 29 octobre 2017             

3 jours/2 nuits 

Adulte base chambre double   52 € 126 € 168 € 

Enfant - de 12 ans (logé avec deux adulte)   34 € 81 € 108 € 

Adolescent de 12 à 18 ans (logé avec deux adultes)   44 € 105 € 140 € 

            

Préfecture de région Occitanie 



DEPART NIMES : 

 

J1 : NIMES / MONTPELLIER / BEZIERS/ NARBONNE/ PERPIGNAN / SALOU 

Départ très tôt le matin en autocar Grand Tourisme de Nîmes, puis arrêt à Montpellier, Bé-

ziers, Narbonne, Perpignan. Arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrivée à SALOU.  Instal-

lation à l’hôtel 3*type hôtel California Garden. Après-midi libre.  

 

J2 : PORT AVENTURA 

Petit déjeuner à l’hôtel. Accès à pied au Parc Port AVENTURA. Découverte du PARC qui 

associe aventure et culture : il vous offre un voyage vers cinq mondes fantastiques : Méditer-

ranée, Far West, Polynésie, Chine et Mexico. Vous y découvrirez 90 spectacles, 30 attrac-

tions, 23 restaurants thématiques. Des défis, comme celui lancé contre le légendaire Dragon 

Khan, la chute libre de Hurakan Condor ou encore la vitesse de Furius Baco sont des référen-

ces mondiales que vous ne pouvez pas manquer. Déjeuner libre sur le Parc. Retour à pied 

vers votre l’hôtel. Dîner et logement. 

 

J3 : PORT AVENTURA / PERPIGNAN/NARBONNE/BEZIERS/MONTPELLIER/

NIMES 

Petit déjeuner, bagages à mettre dans le bus. Départ à pied vers le Parc de Port Aventura. 

Journée à la découverte du Parc et de ses spectacles. Déjeuner libre dans le parc. Départ 

dans l’après-midi vers votre ville. Arrêt à Perpignan, Narbonne, Béziers, Montpellier et Nî-

mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPART TOULOUSE : 

 

J1 : TOULOUSE/ CARCASSONNE / NARBONNE/ PERPIGNAN / SALOU 

Départ très tôt le matin en autocar Grand Tourisme de Toulouse, puis arrêt à Carcassonne, 

Narbonne et Perpignan. Arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrivée à SALOU.  Installa-

tion à l’hôtel 3*type hôtel California Garden. Après-midi libre. En option, possibilité d’ac-

céder au Parc Ferrari Land. Dîner sous forme de buffet à l’hôtel. Logement 

 

J2 : PORT AVENTURA 

Petit déjeuner à l’hôtel. Accès à pied au Parc Port AVENTURA. Découverte du PARC qui 

associe aventure et culture : il vous offre un voyage vers cinq mondes fantastiques : Méditer-

ranée, Far West, Polynésie, Chine et Mexico. Vous y découvrirez 90 spectacles, 30 attrac-

tions, 23 restaurants thématiques. Des défis, comme celui lancé contre le légendaire Dragon 

Khan, la chute libre de Hurakan Condor ou encore la vitesse de Furius Baco sont des référen-

ces mondiales que vous ne pouvez pas manquer. Déjeuner libre sur le Parc. Retour à pied 

vers votre l’hôtel. Dîner et logement. 

 

J3 : PORT AVENTURA / PERPIGNAN/NARBONNE/CARCASSONNE/TOULOUSE 

Petit déjeuner, bagages à mettre dans le bus. Départ à pied vers le Parc de Port Aventura. 

Journée à la découverte du Parc et de ses spectacles. Déjeuner libre dans le parc. Départ 

dans l’après-midi vers votre ville. Arrêt à Perpignan, Narbonne, Carcassonne et Nîmes. 

 

CE PRIX COMPREND :  

Transport en autocar grand Tourisme au départ de Nîmes-Montpellier-Béziers-
Narbonne-Perpignan selon programme  
Transport en autocar grand Tourisme au départ de Toulouse- Carcassonne, 
Narbonne-Perpignan selon programme  
Le logement en demi-double en hôtel 3*type California Garden à Salou  
 2 demi-pensions (1/4 vin inclus) 
La taxe de séjour incluse 
L’entrée à Port Aventura 2 JOURS CONSÉCUTIFS 
L’accueil du groupe et distribution des places à l’avance 
L’assistance du groupe durant le séjour. 
Assurance assistance rapatriement offerte et adhésion pour le voyage 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
Supplément chambre individuelle (2 
nuits), sous réserve de disponibilité : 
45€/pers 
Assurance annulation : +3.1% sur 
le montant du forfait 
Suppl Entrée à Ferrari Land le J3 
(10h -17h) : + 19€/adulte -17€/
adolescente entre 12 et 17 ans et 9€/
enfant de 4 à 11 ans 

ESPAGNE / Port Aventura 

DEPART NIMES ou DEPART TOULOUSE 

3 jours / 2 nuits 

du 27 au 29 octobre 2017 




