
 

Séjour à thème 

SCRABBLE 
Semaine de Simultanés Fédéraux 

LA PLAINE D’ALSACE 
 

510 € / personne 
7 jours / 6 nuits en pension complète 

 

Réduction accordée aux licenciés FFSc :  
 – 10 % sur le tarif pension complète 

 

Du 07/06 au 13/06/20 
 

VVF Club La Plaine d’Alsace*** 
Obernai – Bas-Rhin 

 
Pendant une semaine, venez vivre une semaine intense de compétition organisée en partenariat 

avec la FFSc (Fédération Française de Scrabble) et l’équipe du Comité Régional d’Alsace.  
Les parties seront arbitrées par des juges arbitres fédéraux et régionaux. 

 
 

AU PROGRAMME 
1er jour ► Arrivée en fin d’après-midi au VVF. 
 
2e au 6e jour ►  En matinée : libre, détente, accès aux équipements de loisirs du VVF Club (espace 

couvert avec bassin de baignade chauffé, hammam, salle de fitness et espace 
détente). Dans la semaine, 2 excursions accompagnées en car sont prévues. 
En après-midi et en soirée : chaque jour à 14 h, 16 h 30 et 20 h 30, il vous sera 
proposé une partie officielle des Simultanés arbitrée par des juges fédéraux et 
régionaux. 

 
7e jour ► Départ du VVF après le petit déjeuner. 
 
Le prix comprend : hébergement (chambre individuelle offerte), lits faits à l’arrivée, fourniture du linge de 
toilette, ménage de fin de séjour, pension complète vin offert du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier 
jour, accompagnement et transport en car lors de 2 matinées d’excursion touristique, mise à disposition du 
matériel de Scrabble et des salles, accès aux équipements de loisirs du VVF, animations en soirée. 
Il ne comprend pas : frais de dossier (36 €/dossier), taxe de séjour à régler sur place, entrées des visites 
touristiques payantes, assurances. 
En supplément : inscription aux tournois homologués de Scrabble, à régler sur place aux intervenants Scrabble 
(tarifs 2019 : 1 partie à 3 €/pers. - 11 parties à 30 €/pers. - 3 parties par jour durant 5 jours à 42 €/pers.). 
Minimum 30 personnes et maximum 45 personnes. 
 
Conditions Particulières de Vente, descriptif, accès et coordonnées du VVF sur vvf.fr. 
L’ordre des activités peut être amené à être modifié. Nous pouvons aussi être amenés à annuler le séjour si le 
nombre minimal de participants n’est pas atteint. 

 
 

VOTRE NIVEAU 
Tous les niveaux de Scrabble sont acceptés, tous les joueurs devant être licenciés à la FFSc. 
Pendant votre séjour, VVF Villages et l’équipe des intervenants Scrabble mettent à votre disposition 
des salles et le matériel nécessaire (tableau à lettres magnétiques et/ou vidéoprojecteur) ainsi que 
plein de conseils avisés ! 
 
 

INFOS ACTIVITÉ SCRABBLE 
Christiane HIRTH : 06 32 88 58 14 – hirth_christiane@hotmail.fr 
 
 

 INFOS ET RÉSERVATIONS : 04 73 43 00 43 – www.vvf.fr 


