Le 6 Février 2017

Madame, Monsieur bonjour
Suite aux multiples demandes d’accompagnement spécialisé en vacances, je suis ravi de vous
annoncer la création de TRIPLE V.
TRIPLE V - Organisation et accompagnement des vacances personnalisées adaptées aux
personnes ayant vécu un traumatisme crânien.
Notre objectif est de vous rendre acteur dans la réalisation de vos vacances.
L’expérience basée sur les compétences acquises de Mr Eden (ancien directeur Ahava et
formateur « Accompagnement par excellence ») et son équipe pendant les 10 dernières années
nous permet de constituer une structure professionnelle solide qui met nos meilleures
compétences à votre service.
•
•
•
•

L’adaptabilité : une méthode d’approche et d’accompagnement unique qui permet aux
vacanciers d’être au centre de leurs vacances.
La qualité relationnelle : une réelle écoute et une possibilité de se rencontrer avant et
après le séjour pour mieux saisir vos besoins.
La sécurité : une équipe professionnelle veille à préserver l’intégrité des vacanciers tout
en créant une ambiance détendue.
L’envie : notre devise « il ne suffit pas d’avoir l’envie de donner, il faut savoir donner
l’envie »

Accompagnement haute gamme « triple » - 3 accompagnateurs pour 3 vacanciers
Cette formule idéale, nous permet de rendre l’accompagnement encore plus
personnalisé, de confirmer le séjour rapidement, et d’enlever le doute qui concerne le nombre
minimum des participants.
Pour respectez notre objectif, le nombre de séjours prévus est limité cette année.
En retour de votre implication dans ce projet, à chaque inscription en 2017 vous
recevriez un bon de réduction de 400€ applicable en 2018.
Bien cordialement,

Yossi Eden

SAS TRIPLE V
Fresnay 44170 Treffieux
06.51.01.99.59
isreden@hotmail.com

PROGRAMME 2017 - TRIPLE V
CÔTES D’ARMOR/DETENTE – 8 jours - du 6 au 13 Mai – 3456€
A Plevenon, venez vous promenez sur l’une des plus belle plage des Cotes d’Armor, Pour les
amateurs des la détente et la Bretagne,
****************
CHARENTE MARITIME - 10 jours du 12 au 21 Mai – 4260€
la Charente-Maritime séduit à la fois les inconditionnels de la détente et les amateurs de
découvertes. La douceur du climat mêlée à la présence de belles plages de sable fin, les diverses
activités proposées par les stations balnéaires, le bassin ostréicole de Marennes-Oléron, les îles
charentaises, les villes aux multiples richesses architecturales, les églises romanes ou encore les
spécialités gastronomiques ont de quoi émerveiller les visiteurs. A Saint Martin Le Coux, le gite
PMR avec piscine couverte chauffée nous servira de point de départ pour la découverte de cette
région.
****************
FOOTBALL - FRANCE /ANGLETERRE – 8 jours du 10 au 17 Juin – 3200€
Une semaine de vacances à Paris avec une entrée au match de Football au stade de France –
grandes émotions garantie !
****************
PAYS BASQUE – 15 jours du 1 au 15 Juillet - 6240€.
A Saint Girons en Béarn, Le Pays basque puise son inspiration dans son héritage et ses
contrastes harmonieux, entre océan Atlantique et Pyrénées. à la découverte des villages de
montagne et des bistrots populaires où s’élaborent les recettes de l’amitié.
Le même voyageur ira même voir côté Béarn si l’herbe n’est pas plus verte que chez le voisin à
qui l’Histoire le lie désormais, Pays basque et Béarn faisant tous deux partie du même
département des Pyrénées-Atlantiques.
****************
CROISIERE EN PENICHE – 10 jours du 5 au 15 Juillet – 4980€,
ou 8 jours du 22 au 29 Juillet – 3980€.
Au bord de l’Erdre (44 – Nantes). Embarquez vous sur la péniche CAP VERT pour un tourisme
fluvial. Vous apprécierez l’ambiance et la convivialité. Vous rencontrerez les éclusiers et vous
vous promènerez sur le chemin de halage à votre rythme.
Ne choisissez plus entre Nature et découvert.
****************
PYRENEES ATLANTIQUE - 10 jours Du 5 au 14 Aout et Du 16 au 25 Août - 4420€.
Pour les passionnés de jardins la pèche et les amoureux de la nature, sur les chemins vers StJacques-de-Compostelle, à Saint Colome. Au pied de la vallée d'Ossau. Des vacances pour les
amoureux de la montagne.
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CROATIE – 8 jours du 19 au 26 Aout – 5400€
La ville de Dubrovnik en elle-même est incontournable et considérée comme la plus belle cité
croate sur l’Adriatique. Ses airs de musée à ciel ouvert sont renforcés par son riche d’un
patrimoine historique, artistique et culturel exceptionnel.
Départ de Nantes/Paris.
****************
VENDEE/PUY DU FOU – 8 jours du 26 Aout au 2 Septembre – 3200€.
la Vendée conjugue à merveille détente, loisirs et découverte. Ses stations balnéaires réputées et
ses longues plages de sable qui s'étirent le long de la côte atlantique ont vraiment de quoi ravir
les amateurs de farniente et de sports nautiques. Outre ces atouts, les îles au patrimoine
préservé, le Marais poitevin propice aux promenades en barque, les trésors d'architecture, et le
célèbre parc d'attractions, le Puy du Fou, en font une destination prisée.
****************
LE VAR – 8 jours du 16 au 23 Septembre – 3500€.
Cette région alterne plages de sable fin, caps rocheux et criques sauvages. L'arrière-pays varois
authentique et reposant, les adorables villages perchés propices à la flânerie, les îles préservées,
la cuisine provençale si parfumée, autant d'atouts qui ne peuvent que combler les amateurs de
farniente, ainsi que les amoureux de la nature et des villages provençaux.
****************
CHINE - 15 jours du 5 au 19 Octobre – 9800€ (prix non définitif)
A Pékin, la Grande Muraille, la Cité interdite, le palais d’Été, les musées et les temples et dans le
Sud, près de Guilin, c’est une autre Chine, raffinée, secrète et poétique, qui se cache dans les
jardins de Suzhou ou sur les berges de la rivière Li.
Un circuit à affiner a votre rythme.
****************
CENTER PARCS - 8 jours du 21 au 29 Octobre – 3200€.
La nature à l’état pur, venez vous amuser en toute sécurité, du fun quelle que soit la météo, tout
est fait pour que vous passiez un bon moment.

****************

NOUVELLE AN - 8 jours du 30 Décembre au 6 Janvier 2018 – 3500€.
Entre amis - à Saint Côlome, dans un gite luxueux avec une vue sur les Pyrénées, on se rassemble
pour fêter la Sainte Silvestre et faire des nouveaux amis.
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