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Édition n°4 

 

Le Droit aux Vacances pour Tous avec des coûts à la portée du plus grand nombre, payez moins et partez plus souvent… . 

 L’Association pour la Promotion des Activités Sportives et Socioculturelles 

Interministérielle  

Vous propose de visiter son site Internet à l’adresse suivante :     

http://www.apassi.fr 

Nous vous proposons des séjours familles, enfants et adultes pour tous les agents 

de la fonction publique (État, Territoriale et Hospitalière) et 20% d’extérieur. 

L’adhésion est de 25 € en 2020. Nous contacter : contact@apassi.fr  

 
   

 
   

 

Automne / Hiver 
 

Vendres Plage 

Argelès Sur mer  

Le pradet - La Bayette 

Lavandou – La Bastide 

Ile d’oléron – Les Bris 

Les Landes - Léon 

Vendée - Damvix 

Cap d’agde 

Saint Pair-  

Deauville 

St Hilaire de RIEZ 

Balaruc les bains 

Ile de Ré 
 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

Automne / Hiver 
 

Mont de Lans 

Chamonix 

Pralognan 

St sorlin d’Arves 

 

Les deux Alpes 

Les gentianes * 

Chamrousse * 

La Foux d’Allos *  

Orcières  
 

 
 

 

Pension Complète 
 

Mont de Lans 

Val Cenis 

Pralognan 

St Sorlin d’Arves 

Automne / Hiver 
 

Sarlat 

Montréal 

Lac de Vassivières 

 
 

St Rémy sur 

Durolle 

Samatan 
Montignac – Le 

Manoir 

 

 
 

Moscou (russie) 

St Petersbourg (Russie) 

Vienne (Autriche) 

Lisbonne 

Londres 

Rome 

Venise 

Stockholm 

Budapest 

Prague 
  

LES PAYS BALTES 

THAILANDE 

VIETNAM  

AFRIQUE DU SUD 
 

Croisières MSC 

 

Cirque GRUSS et 

BOUGLIONE 

Tous au Cirque 

« BOUGLIONE » 
 

Spectacle Au Grand 

Rex 
 

Un Spectacle au 

grand Rex, précédé 

de la féérie des eaux 

comme chaque 

année. 
 

 

 

 

 

 

Parc Astérix  

Mer de Sable 

Primoloisirs 

Stade de France  

Disneyland Paris 
Jusqu’à – 30% sur les 

séjours, et, différents 

tarifs individuels 

notamment les 

passeports. 

 

 

Attention, ces 

offres sont 

limitées avec une 

date limite 

d’inscription. 

Madame, Monsieur, 
 
 

Bientôt les vacances de «la 

toussaint », et, nous mettons en 

ligne progressivement les séjours 

pour l’automne et l’hiver 

2019/2020, au fil des arrivées et 

des offres de nos partenaires, 

qui ne cessent d’augmenter. 

Parmi ceux-ci, des séjours 

entre 159€ et 209€ la semaine 

avec Vacances pour tous. 

Odalys vous propose 

également des séjours entre 

185€ et 315€. Bellambra vous 

offre 40% de remise jusqu’au 

31 octobre 2019. Vacanciel 

des offres premières minutes 

ainsi que 5% en sus de la grille 

de remises (5% à 25%). 

Cette année, nous 

proposerons des séjours au ski 

pour les PMR. La Reine des 

Neiges II comme spectacle de 

fin d’année au Grand Rex 

(7,50€ ou 10 ,50€). Merci par 

avance pour votre cotisation. 

Quant aux voyages, cette 

année, volontairement le 

nombre d’offres est 

restreint par mesure de 

précaution et de sécurité 

au regard de l’actualité. 

Nous vous recommandons 

les séjours en Russie, 

Autriche qui sont d’un 

excellent rapport 

qualité/prix. 
 

Veuillez nous excuser pour 

la mise à jour du site qui se 

fait progressivement, avec 

la mise en œuvre d’un 

nouveau site fin 2019 début 

2020.  
 

Nous avons toujours le 

système BSV pour les plus 

démunis à compter du 1er 

octobre 2019. Et Primoloisirs 

pour la billetterie. 
 

Nous vous remercions de 

votre Confiance, et, vous 

souhaitons de bonnes 

Vacances. 
 

Claude SANGUA 

Président de l’APASSI 

 

 

SSééjjoouurrss  àà  llaa  MMeerr  
 

SSééjjoouurrss  àà  llaa  ccaammppaaggnnee  

  

 

 

 

SSééjjoouurrss  àà  llaa  MMoonnttaaggnnee  

 

VVooyyaaggeess  ((2255//1100//22001199)) SSppeeccttaacclleess  

ddee    FFiinn  dd’’aannnnééee  
 

 

BBiilllleetttteerriiee  
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