Voyage FACF CDM Saragosse 2016
Et voilà il est tout prêt tout beau le Voyage des Fanatics version 2016 va enfin vous être proposé !
Nous avons le plaisir de vous proposer de vous emmener à Saragosse en Espagne du 21 au 26 Septembre 2016 à
l’occasion de Championnats du monde qui se dérouleront au sein du Pavillon Principe Felipe.
Et retour aux sources avec cette année une proposition de Transport !
Nous allons tenter de balayer une grande partie du territoire avec 2 bus en projet :
- 1 bus au départ de Lyon qui fera escale (en fonction des souhaits) à Valence, Avignon, Nîmes, Montpellier,
Narbonne et Perpignan
- 1 bus (Couchettes) au départ de Paris avec des étapes à Orléans, Poitiers, Bordeaux et Bayonne
Pour que le bus parte, il faudra être 30 participants…. Mais aussi le bus sera réservé aux 50 premiers inscrits ! Il n’y aura
plus de possibilité de transport une fois le bus complet donc n’hésitez pas à compléter au plus vite votre fiche !
Après la 1ère journée de compétition transfert vers l’hôtel et là c’est le TOP du TOP juste parce que vous le valez bien : Le
FACF vous propose de vous remettre de vos émotions dans un hôtel de très Haut standing !

Un hôtel 4 étoiles à proximité de l’Aéroport qui vous offrira le confort indispensable à tout supporter qui souhaite tenir
le choc des 4 jours de compétition ! Car oui votre confort est notre préoccupation première.
Les spacieuses chambres ont été conçues avec tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir comme chez vous ! Elles
comprennent les services suivants :
- Télévision LCD avec chaînes satellite
- La connexion internet par câble ou WIFI
- Une Salle de bain intégralement équipée avec : douche et/ou baignoire, articles de toilette et sèche-cheveux
- Un système performant d’insonorisation (Oufff Pour les autres pensionnaires de cet hôtel !)
- Un bureau (???? je vous laisse en trouver l’utilité ???)
- La lumière naturelle car toutes les chambres donnent à l’extérieur
- Le réglage individuel de la température (Pratique quand tu mélanges des Nordistes et des Sudistes)
- De grands placards
Pour ce voyage Il y aura forcément… Nos célèbres repas pris tous ensemble dans une salle rien que pour nous !
Et Oui cette année on va une nouvelle fois se régaler autour d’un repas en buffet d’entrées, de plats et de desserts ! Il y
en aura pour tous et tout le monde y trouvera son compte !!! Eau, Vin et Café vous seront également proposés. Juste
après une seconde salle pour se divertir, réviser nos choré ou profiter simplement du plaisir de se retrouver ! Tous
serrés dans une belle boîte Les sardines du FACF auront de quoi extérioriser la pression d’une journée de compétition !
Chaque matin, évidemment un petit déjeuner copieux vous sera proposé avant le départ ;)

Cette année plusieurs options :
-

Le voyage tout compris (Restera à votre charge le billet d’entrée CDM et vos repas du midi) avec Départ de Lyon
ou Paris. Cette option se réalisera si et seulement si 30 personnes réservent le trajet choisi. Ainsi si en Avril le
quota n’est pas atteint vous pourrez ou vous orienter vers le second départ, conserver votre réservation « Hôtel
sans le voyage » ou annuler. Ce choix comprend :
 Le mercredi 21/09/2016 : Le trajet en bus du lieu de transport choisi vers Le Pavillon Principe
Felipe – le retour après les épreuves vers l’hôtel - le Repas du soir + la soirée des Supporters –
La nuitée en chambre (Simple – Double ou triple au choix)
 Le jeudi 22/09/2016 : Le petit déjeuner – le transfert Aller/retour vers le lieu de compétition – Le
repas le soir + la soirée des supporters – la nuitée
 Le vendredi 23/09/2016 : Le petit déjeuner – le transfert Aller/retour vers le lieu de compétition
– Le repas le soir + la soirée des supporters – la nuitée
 Le Samedi 24/09/2016 : Le petit déjeuner – le transfert Aller/retour vers le lieu de compétition –
Le repas le soir + la soirée des supporters – la nuitée
 Le Dimanche 25/09/2016 : Le petit déjeuner – le transfert Aller vers le lieu de compétition – Le
retour après les épreuves vers Paris ou Lyon

-

La réservation des chambres aux dates que vous souhaitez sans le voyage. Ce choix comprend :
 Le mercredi 21/09/2016 : Nuit + Petit Déjeuner le Jeudi 22/09/2016
 Le jeudi 22/09/2016 : Transfert du lieu de compétition vers l’hôtel après les épreuves - Repas le
soir + soirée – Nuitée et petit déjeuner du vendredi 23/09/2016 avec transfert vers le lieu de
compétition
 Le Vendredi 23/09/2016 : Transfert du lieu de compétition vers l’hôtel après les épreuves Repas le soir + soirée – Nuitée et petit déjeuner du vendredi 24/09/2016 avec transfert vers le
lieu de compétition
 Le Samedi 24/09/2016 : Transfert du lieu de compétition vers l’hôtel après les épreuves - Repas
le soir + soirée – Nuitée et petit déjeuner du samedi 25/09/2016 avec transfert vers le lieu de
compétition
 Le dimanche 25/09/2016 : Nuit + Petit déjeuner du lundi 26/09/2016

