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Adultes

Vacances, un acquis
à entretenir
Initiée l’année dernière, l’inscription
tout au long de l’année (sans période
butoir) porte largement ses fruits. En
ef fet, pour l’année 2011, le nombre
d’agents et d’ayants droit qui ont bénéficié des séjours Vacances familiales du
Comité d’entreprise (CE) s’est élevé à plus
de 6 330 et le nombre de dossiers constitués à 1 648. Quant à la participation financière du CE, elle a
atteint 423 433 euro.

Cette année, l’action des élus s’est également portée sur l’offre,
renforcée et diversifiée pour répondre aux demandes de plus
en plus nombreuses. Avec nos partenaires du tourisme social et
commercial, le Comité d’entreprise vous propose un choix très
important de destinations estivales dans le cadre des vacances
en famille.
Sans oublier les voyages longs courriers à des prix attractifs,
plus nombreux cette année encore : tout en ouvrant de nouvelles destinations, nous avons maintenu les grands classiques
tels que New York que vous plébiscitez.

En simplifiant les procédures, en facilitant les démarches, les
élus du Comité d’entreprise, sensibilisés aux difficultés que
rencontrent certains d’entre vous pour poser leurs congés,
consolident un peu plus la défense des acquis sociaux et le
droit aux vacances pour tous. La mise en ligne de nos propositions Vacances familiales et Voyages sur le site internet du
CE www.ceadp.com participe également de cette volonté. Une
seule ambition : renforcer l’information et vous la donner en
temps réel.

Les efforts déployés pour vous satisfaire sont, chaque année,
récompensés par votre grande satisfaction au retour des
vacances. Et c’est vous qui en témoignez.
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Bonnes vacances à tous.

Bryan Brown

Délégataire à l’Adultes
Élu FO
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D Présentation Vacances

Pour vous inscrire, utiliser le bulletin joint au Relais vacances de septembre ou téléchargez-le sur le site
du Comité d’entreprise : www.ceadp.com

Procédure
Ce qui ne change pas :

Vous êtes subventionnés une semaine l’hiver et deux semaines l’été.
Pour bénéficier de la subvention, il faut obligatoirement choisir les prestataires mentionnés dans ce Relais.

Ce qui change :

Les réservations de vos vacances se font désormais toute l’année dans la
mesure où les organismes partenaires ont ouvert leurs réservations et dans
la limite des disponibilités et du budget.
Sur le site du Comité d’entreprise www.ceadp.com, vous retrouverez tous
nos partenaires. Grâce à la mise en place d’un lien internet, vous réaliserez
une simulation de votre demande de réservation ; vous pouvez également
l’effectuer par téléphone.

Catalogues
Forums partenaires

3 3CDG Zone Technique : mardi 10 janvier de 11h à 13h
3 3Orly Parc : jeudi 12 janvier de 11h à 13h

3 3Les catalogues seront disponibles à compter du vendredi 13 uniquement aux accueils et permanences du CE.

Les partenaires subventionnés
3 3Les partenaires du tourisme social : Invac, Touristra Vacances, Vacances
pour Tous, VVF villages, VTF.
3 3Les autres partenaires :
Les retraités béné
ficient de
Lagrange, Nouvelles Frontières,
la subvention “vac
ances
Odalys Vacances/Vitalys, Pierre
familiales” durant
un an…
& Vacances/Maeva, Mondiapic
jusqu’à la date an
niversaire
& LVP, Trigano/Campéole, Vic’s
de leur départ.
Land, Palmiers Océan, Camping
30 % et Dordogne Vacances.

Les séjours avec 10 % de remise
supplémentaire accordée
par le CE
En plus de la subvention, le Comité d’entreprise prend en charge 10 % de
remise supplémentaire sur les séjours suivants :
3 3Vacances pour tous : Moussières, village vacances, Georges Moustaki,
implanté au cœur du parc naturel régional du Haut-Jura, en formule locative.
3 3VTF : Savines-le-Lac/Serre-Ponçon, village vacances, Le Pigneroux, en location ou pension complète ; Arêches Beaufort, Savoie, village vacances,
Le Rafour, en pension complète ou location ; Montréal du Gers, Midi-Pyrénées, résidence en location ; Azille, Le Château de Jouarres, Canal du midi,
Aude, en formule locative.
3 3VVF Villages : Ars-en Ré, Charente-Maritime, à 40 km de la Rochelle, village de vacances en formule locative.
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Cette simulation auprès des organismes n’est en aucun cas une réservation
ferme.
Une fois votre dossier complet, vous pouvez soit :
3 3le déposer au service Adultes ou aux accueils du CE,
3 3le faxer au service,
3 3l’envoyer par courrier interne ou à l’adresse postale du service Adultes,
3 3le scanner et l’envoyer à l’adresse mail :
adultes@ceadp.fr (Roissy) ou adultesorly@ceadp.fr (Orly)

Adresses et horaires
d’ouverture
CDG Comité d’entreprise – Service Adultes
Bât. 7523 - B.P.81007 - 95931 Roissy Charles-de-Gaulle
3 3M. Gaston Gaitan, Mlle Yamina Bettahar,
Mme Véronique Chaussade-Le Mercier
Tél. 01 48 62 10 78 ou 01 48 62 10 79 ou 01 48 62 82 96 - Fax 01 48 62 55 14
3 3Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 16h30
Orly Comité d’entreprise – Service Adultes
Bât. 630 - Orly Sud 103 - 94396 - Orly aérogare cedex
3 3Mme Christiane Magne, bureau 018A
Tél. 01 49 75 06 22 - Fax 01 49 75 01 65
3 3Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

Périodes de subvention 2012
Rappel

3 3Été (deux semaines subventionnées) : du 5 mai au 26 octobre.

En dehors des périodes de subvention
Vous avez bénéficié de la totalité de votre subvention. Vous pouvez
cependant profiter de la remise partenaire. Vous trouverez
les éléments sur notre site www.ceadp.com, au service Adultes
et aux accueils.
La procédure :
Il vous suffit de passer directement par les organismes et donner :
3 3votre code identifiant,
3 3un justificatif d’appartenance à Aéroports de Paris.
La réservation et le paiement s’effectueront directement auprès des
prestataires. Ces inscriptions ne seront pas subventionnées par le CE,
ni gérées par le service Adultes.
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Invac
infos pratiques

33 Bulletin d’inscription de

l’organisme à compléter
en plus de celui du service
Adultes et téléchargeable
sur notre site

Invac vous propose des offres en France et à l’étranger. Votre séjour se déroulera en village vacances
avec animations pour les petits et les grands ou en
résidence de tourisme (animation très réduite), en
pension complète, en demi-pension ou encore en
location pour plus de liberté.

À noter

Pour la période du 7 juillet au 31 août 2012 :
3 3Premier dépôt des dossiers : avant le vendredi 3 février
3 3Second dépôt des dossiers : avant le vendredi 24 février
Choisissez plusieurs séjours ! Sur certains sites, Invac propose un tarif selon le quotient familial. Dans ce cas, joindre
la photocopie de la dernière feuille d’imposition. Toutes
les demandes seront envoyées à l’organisme qui apportera
une réponse deux semaines après ces dates. En dehors de
la période indiquée ci-dessus, les dossiers seront traités dès
leur arrivée. Pour l’étranger, il n’y a pas de contrainte de date
ni de période.

Touristra Vacances 
Partenaire du Comité d’entreprise depuis plusieurs
années, Touristra Vacances offre de nombreuses
possibilités : location, demi-pension et pension
complète.
Locations en France, Villages vacances et “clubs
3000” à l’étranger

infos pratiques

33 De 5 % à 12 % de remise

sur les “clubs 3 000” en
France et à l’étranger

Pour les locations dans l’hexagone, Touristra Vacances
vous donnera une réponse au plus tard fin mars, selon les
disponibilités.

infos pratiques

33 Logements accessibles

aux personnes à mobilité
réduite

33 Piscine couverte chauffée

Vacances pour tous 
Plusieurs formules à la carte.

À disposition, un club enfants ouvert à vos petits dès 3 mois.

En location

Le site avec 10 % de remise
supplémentaire pris en charge par le CE :

3 3Gîte : pour des vacances liberté en pleine nature.
3 3Résidence-club : avec des activités, des animations proposées et le ménage effectué en fin de séjour par le personnel… un environnement idéal pour votre détente.

En pension complète ou demi-pension

3 3Maison familiale : cette option offre de nombreuses prestations telles que des excursions, des activités sportives,
une garderie pour bébés, des animations adultes et enfants.
3 3Village-club : structure complète d’accueil et de loisirs,
équipements sportifs, restaurant de spécialités régionales, équipes d’animation, ménage de fin de séjour réalisé par le personnel.

3 3Les Moussières (Jura). Le village vacances, Georges Moustaki, se trouve à 20 km de Saint-Claude et 40 km de Bellegarde. Il se situe dans un petit village, au cœur d’un cadre
naturel préservé. La richesse du Jura est son patrimoine et
la multitude d’activités proposées : sentiers de randonnées,
sports nautiques, artisanat, gastronomie. Vous pourrez profiter des animations en famille.
Locations prioritaires jusqu’au 16 mars.

Hiver-Printemps
Hiver-Printemps
Été-Automne
2010/20111
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2012
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Gites/Residences clu
Villages vacances

b/

VVF Villages

Village de Vacances Familles
infos pratiques

33 7 % de remise en vacances

scolaires et 15 % hors
vacances scolaires
cumulables avec
les bonnes affaires

Le plaisir en formule tout compris, pour décompresser ou en location,
pour vivre à votre rythme et profiter d’espaces de liberté. Réservation à
l’inscription pour les formules de restauration.

Le site avec 10 % de remise
supplémentaire pris en charge par le CE :

3 3Ars-en-Ré. Le village vacances, La Salicorne, en Charente-Maritime, est entouré de
pistes cyclables et possède un accès direct au port et au centre du village. Location
d’appartements trois pièces (6 pers.), en rez-de-chaussée. Pour votre bien-être, le
centre de thalassothérapie, Thalacap, est partenaire de La Salicorne.
Réservations prioritaires jusqu’au 30 mars.

VTF

Vacances Tourisme Familles
Partir en famille, en duo, en solo pour découvrir la
France, allier sports et détente ou tout simplement
prendre le temps de vivre, la formule “village de
vacances” est la clef de la réussite de vos séjours en
France. Pour ceux qui préfèrent le soleil généreux
de l’étranger, séjours, circuits ou croisières sont
proposés !
3 3Des séjours “tout compris” avec le choix de la pension complète, demi-pension ou location.
3 3Des clubs enfants gratuits pendant les vacances scolaires.
3 3Des animations proposées en journées et en soirées et des
activités de loisirs à découvrir.
Le tarif proposé par l’organisme est calculé par un système
de quotient familial (fournir feuille d’imposition) de trois
tranches : R1, R2, R3 ; le tarif R2 sera le maximum appliqué aux
agents ADP.

Les sites avec 10 % de remise supplémentaire
prise en charge par le CE :

3 3Arêches Beaufort. Village vacances, Le Rafour, en pension complète ou en location. Celui-ci se situe à 1 200 m
d’altitude et à 28 km d’Albertville. En pension complète,
chambres de 2 et 3 pers. Location d’appartements (4/5 pers.).
Attention ! Le 5e occupant est obligatoirement un enfant de
moins de 11 ans.
Profitez-en pour découvrir le Beaufortain à vélo ou en
randonnée, gratuite, avec accompagnateur. Le village est
équipé d’une piscine d’été chauffée.
À disposition un club enfants, ouvert à vos petits dès 3 mois.
3 3Montréal du Gers. Un des plus beaux villages de France
idéalement situé pour partir à la découverte d’un riche
patrimoine historique et d’une gastronomie de renom. La
résidence 3*** se trouve à l’entrée du village. Location d’appartements deux pièces (3/4 pers.) et trois pièces (5/6 pers.).
La résidence est équipée d’une piscine.
Été-Automne 2012

3 3Azille, canal du Midi. La résidence, Le Château de Jouarres,
est implantée en Languedoc-Roussillon, à 20 min de Carcassonne. Entre vignes, champs et forêts, elle dispose de
104 appartements en location donnant sur des jardins privés ou des terrasses.
À disposition, un club enfants ouvert à vos petits dès 3 ans.
La subvention supplémentaire s’applique sur des deux
pièces 4 pers. et des trois pièces 6/7 pers.
3 3Savines-le-Lac/Serre-Ponçon. À 35 km de Gap, le village
vacances, Le Pigneroux, vous propose de la pension complète, des gîtes (5/6 pers.), des studios (3 pers.) ou des appartements (4/5 pers.). Le village dispose d’un bar, d’une salle
de restaurant avec terrasse, de salles d’animation. Vous
pourrez pratiquer du tennis, du mini golf, aller à la bibliothèque… Une piscine d’été avec pataugeoire (chauffée de
mi-juin à mi-septembre) et un espace forme (avec hammam, sauna, jacuzzi et salle de musculation), complètent
le tout. Un parking est attenant.
À disposition, un club enfants ouvert à vos petits dès 3 mois.
L’occupation minimale est de 4 pers., au cours des
vacances scolaires.
Réservations prioritaires jusqu’au 16 mars. Vous bénéficiez
du tarif minimum R1 pendant les périodes où le tarif est basé
sur le QF et une remise de 10 % pour les autres.

infos pratiques

33 5 % de remise non

cumulables avec les
tranches R1 et R2

33 Frais d’adhésion de 35 €

offerts

Hotels-clubs/
Villages vacances/
Villages campings

infos pratiques

33 10 % de remise pour

toutes les destinations
cumulables avec les
promotions

33 L’assurance annulation

est comprise dans les frais
d’inscription
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Lagrange
Lagrange vous propose des locations « classic », « prestige » ou
encore des vacances avec prestations hôtelières à la montagne,
à la campagne ou à la mer.
Vous pourrez découvrir leurs campings en France, Portugal ou Espagne.

Nouvelles Frontières
Ce prestataire a la volonté de développer, au-delà de la découverte, de réels
moments d’authenticité pour aller à la
rencontre des cultures locales et du mode
de vie de la population.

infos pratiques

33 De 4 à 10 % de remise
33 Frais de dossier

20 € / personne offerts

33 Simulation possible

Le Comité d’entreprise ne subventionne que
les séjours Nouvelles Frontières à l’étranger
en hôtel-club. Vous pourrez choisir entre les
formules demi-pension, pension complète ou
all inclusive.
Par ailleurs, dans certains hôtels, vous pourrez profiter de clubs enfants ouverts aux plus
jeunes dès leurs quatre mois.

par tél. ou par mail.
Orly : 01 45 95 09 03 ou
paris-leclerc.nf@
nouvelles-frontieres.fr ;
Roissy : 01 39 89 54 55
ou enghien.nf@
nouvelles.frontieres.fr

Odalys Vacances / Vitalys
infos pratiques

33 Remise de 10 %,

cumulable avec les remises
du catalogue

Une gamme complète de résidences clubs, résidences prestiges, villas et chalets à la
campagne, à la montagne ou à la mer. Hébergement locatif ou en demi-pension.
Ce sont des résidences implantées autour du bassin méditerranéen, en Espagne, en Sardaigne, en Toscane et en Croatie sur la côte Adriatique. Et, pour les amoureux de la montagne l’été, des résidences situées dans les Alpes et les Pyrénées.
Vous retrouverez également un grand choix de campings dans un catalogue qui leur est spécialement dédié.

Pierre & Vacances / Maeva
infos pratiques

33 5 à 25 % de remise selon

les destinations et
dates de votre séjour

Résidences loisirs et Villages vacances à la mer, la campagne, la montagne. En France, Espagne, Italie et aux
Antilles.
Des locations de confort et de qualité pour se détendre, en couple, en
famille ou entre amis avec des animations prévues pour les enfants.
Un vaste choix de studios, d’appartements, de maisons ou de villas hôtelières.
Formule de restauration au choix et découverte des spécialités culinaires régionales sur certains sites.
Été-Automne 2012
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Villages campings

Mondiapic & LVP
Une fusion s’est opérée entre notre
partenaire LVP et le groupe Mondiapic,
issu de l’hôtellerie de plein air. Ces
prestataires ayant une vision identique des services à vous apporter,
vous proposent un choix plus large de
destinations. Partez en vacances dans
des hébergements qualitatifs neufs
ou récents de type mobile homes et
chalets, conçus pour votre bien-être.
Sans oublier, nos séjours à l’étranger
pour découvrir l’exotisme des horizons
lointains.

infos pratiques

33 5 % de remise hors

vacances scolaires
et hors transport aérien
pour l’étranger

Trigano / Campéole
Le spécialiste des loisirs de plein air vous propose
des villages-campings adaptés aux attentes d’aujourd’hui. Il vous accueille dans des hébergements de
qualité de types bungalows, mobile homes, chalets et
habitats toilés.
Vous pourrez choisir la formule campeur et installer vos
tentes, caravane ou camping-car sur un emplacement nu
à l’ombre d’un pin parasol ; ou opter pour des séjours en
résidences de loisirs, location d’appartements, villas, maisonnettes, gîtes.

Vic’s Land
infos pratiques

Camping*** Prairies de la Mer
à Port Grimaud

annulation

Sur un domaine de 20 ha, location de mobile
homes “luxe” face à Saint-Tropez, en bordure de
mer.

33 Pas d’assurance

Les mobile homes climatisés peuvent accueillir six personnes (quatre adultes et deux enfants). Ils disposent
de deux chambres, une salle de douche (avec toilettes
séparés), une cuisine équipée (gazinière, frigo-congélateur, micro onde, cafetière, mobilier de jardin, parasol, draps…) et d’un emplacement pour votre véhicule.
Le village possède des supérettes, restaurants et bars.
Une équipe assure une animation complète du matin
au soir. Vous pourrez pratiquer de multiples activités
sportives. Profitez de votre séjour pour visiter le village
pittoresque du vieux Grimaud, les Gorges du Verdon,
le Marineland d’Antibes, les villes prestigieuses de
Cannes, Monaco, Nice, Grasse ou partir à la découverte
de Saint-Tropez en bateau…
Été-Automne 2012
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33 5 % de remise

33 Exonération des frais

de dossier
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Villages campings

infos pratiques

33 10 % de remise sur les

produits du catalogue,
à l’exception de la
formule proposée à 175 €
(minimum de facturation
90 €)

33 Exonération des frais

de dossier 25 €

Palmiers Océan

Nouveau

Acteur dans l’hôtellerie de plein air, Palmiers Océan est présent
sur 47 destinations en France, Espagne et en Italie. Au même
titre que nos autres prestataires, en choisissant dans leur catalogue, vous pouvez réserver vos séjours du 1er juillet au 31 août.

Des séjours à 175 € la semaine !

Ces séjours que le Comité d’entreprise vous propose peuvent être pris :
3 3de l’ouverture des campings jusqu’au 29 juin inclus (départ
le samedi 30 juin) et du 1er septembre à la fermeture des
campings (quelle que soit la destination et le type d’hébergement choisis).

La procédure

Complétez le bulletin d’inscription habituel, ainsi que celui
de l’organisme qui est à retirer au service Adultes ou dans les
accueils. Vous pourrez également le télécharger sur le site du
CE : www.ceadp.com
Sélectionnez trois campings.
L’acceptation s’opère en fonction des disponibilités et le type
de locatif proposé sur chaque camping.

Camping 30 %
Attention : aucune subvention CE, pour les hébergements proposés dans les catalogues mis à disposition
(mobile homes – gîtes, etc.).
Afin de répondre à nos campeurs, nous proposons, sur présentation d’une facture pro forma, une subvention de 30 %.
Pour en bénéficier, vous devez camper une semaine au minimum ou deux semaines maximum.
Demandez le calcul de votre quotient, transmettez-nous
une facture pro forma et le dépliant du camping sur lequel
figurent les prix.
Sur cette facture, les éléments ci-dessous doivent automatiquement apparaître :
3 3Nombre d’adultes et d’enfants (seul le nombre figurant sur
votre carte de quotient sera pris en compte).
3 3Tarif de l’emplacement de la caravane, de la tente ou du
camping-car (1 seul(e)).

3 3Tarif de l’emplacement de la voiture.
3 3Tarif du branchement électrique.
Le chèque de subvention vous sera remis afin d’être utilisé
lors du paiement. Pour nous permettre d’établir l’ordre, spécifiez s’il s’agit d’un camping privé ou municipal (Trésor Public).
Versez votre acompte de réservation, le chèque de subvention pouvant arriver tardivement. À votre retour, adresseznous la facture acquittée (avec le tampon et la signature du
gérant ou du propriétaire du camping).

À noter

La législation ne nous autorise pas à vous verser cette somme
directement. Une raison pour laquelle, nous répondons par la
négative aux campeurs itinérants.

Été-Automne 2012
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Villages campings

Dordogne Vacances

Nouveau

Cet organisme vous propose des mobile homes dans le
nord du Périgord Noir (Dordogne, Lot, Corrèze) dans un
environnement de nature, culture et gastronomie. Vous
vous trouverez proches de destinations touristiques
telles que Rocamadour, le Gouffre de Padirac, le musée
Champollion de Figeac. Les villages, situés à proximité
d’une rivière ou d’un lac, proposent des activités ludiques
pour adultes et enfants.

infos pratiques

33 www.dordogne-vacances.fr

3 3Argentat (Corrèze). Mobile homes deux chambres (4/6
pers.) et trois chambres (6/8 pers.), au camping L’écho du
Malpas***, situé sur les rives de la Dordogne, à 800 m d’Argentat. À deux pas des sites prestigieux de Rocamadour,
Collonges-la-Rouge, Salers et les volcans d’Auvergne, vous
découvrirez une nature préservée et un patrimoine protégé.
Le camping, de dimension humaine, s’étend sur 11 ha et dispose d’une piscine avec toboggan aquatique.
3 3Bretenoux (Lot). Mobile homes deux chambres (4/6 pers.)
au camping, La Bourgnatelle***, implanté en bordure de La
Cère dans un site naturel, calme et ombragé. Sa situation
géographique au cœur des plus beaux villages de France,
en fait un point central pour découvrir la région. Ce camping équipé d’une piscine, s’étend sur 2 ha.

Description

3 3Mobile homes 4/6 pers. : 29 m2 avec douche, lavabo et WC
séparés. Une chambre avec grand lit, une chambre avec
deux lits simples, un convertible dans la partie salon (possibilité couchage 2 pers.). Une cuisine équipée (plaques,
cafetière électrique, micro-ondes). Un salon de jardin, parasol et barbecue.
3 3Mobile homes 6/8 pers. : l’équipement est identique aux
mobile homes 4/6 pers. Seule s’ajoute une chambre avec
deux lits simples.

Tarifs
Argentat / Bretenoux
mobile homes 4/6 pers.

Argentat
mobile homes 6/8 pers.

Du 5 mai au 30 juin 2012

150 e

175 e

Du 30 juin au 7 juillet 2012

522 e

536 e

dates

Du 7 juillet au 25 août 2012

612 e

648 e

Du 25 août au 1er septembre 2012

558 e

594 e

Du 1 septembre au 27 octobre 2012

150 e

175 e

er

Réservations prioritaires jusqu’au 16 mars.
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Voyages 2012
Sommaire
Londres

12

u

13

u	Miami

13

u

14-15

u	Équateur

16-17

u	Combiné
Vietnam / Cambodge

18-19

u	Guatemala

New York libre

Modalités et bulletin
d’inscriptions dans le cahier Voyages
ou sur le site www.ceadp.com
Été-Automne 2012
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Voyages 2012 D Actifs / préretraités
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Londres

Carnaval jamaïcain
1er jour. Paris - Londres

Infos pratiques

Dates

33 25, 26, 27 août 2012

Organisme

33 SNCF

Coût réel du séjour

33 320 €

Tarif agent

33 voir cahier central

Nombre
de participants

3340 actifs/préretraités

•• Convocation à la gare du Nord.
•• Assistance aux formalités de douanes.
•• Départ à destination de Londres à 8h13 (horaires sous
réserve).
•• Arrivée à Londres/Saint-Pancras 9h37 et accueil par un
guide bilingue.
•• Visite guidé de Londres en autocar.
•• Transfert vers l’hôtel et installation dans les chambres.
•• Déjeuner et après-midi libres.
•• Dîner libre et nuit à l’hôtel.

2e jour

•• Petit-déjeuner à l’hôtel.
•• Journée, déjeuner et dîner libres.
•• Nuit à l’hôtel.

3e jour

•• Petit-déjeuner.
•• Journée, déjeuner libres.
•• Retour en gare de Saint-Pancras par vos propres moyens.
•• Départ de Saint-Pancras International à 19h02 et arrivée à
Paris à 22h17 (horaires sous réserve).
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Le prix comprend

•• L’aller-retour en Eurostar, en seconde classe
•• La visite guidée de Londres en autocar – une demi-journée
le 1er jour
•• 2 nuits en hôtel 3*** en centre-ville, en chambre double
et petit-déjeuner continental
•• Les assurances annulation

Le prix ne comprend pas

•• Les repas et les boissons
•• Le transfert en gare le 3e jour
•• Les dépenses à caractère personnel
•• Le supplément chambre individuelle de 155 €

13

Miami

Escapade en Floride
1er jour. Paris / Miami

Ce programme est donné à titre indicatif et peut subir des
modifications sur place en respectant au mieux l’esprit du
programme initial.

2e jour

•• Le transport aérien AR Paris/Miami
•• Les taxes d’aéroports
•• Les transferts et assistances
•• L’hébergement en hôtels 3 ***, à South Beach, sur la base de

•• Rendez-vous des participants à l’aéroport. Envol pour Miami.
•• Repas à bord.
•• Arrivée et accueil par votre guide francophone.
•• Transfert en autocar à l’hôtel.
•• Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Infos pratiques

Dates

33 Du 18 au 22 octobre

Organisme

33 Prométour

Compagnie
aérienne

•• Visite guidée de la ville.
•• Déjeuner cubain à Little Havana.
•• Après-midi libre.
•• Dîner libre et nuit à l’hôtel.

3e jour

Coût réel du circuit

•• Découverte des Everglades.
•• Déjeuner de spécialités locales.
•• Après-midi libre.
•• Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Particularité

4e jour. Miami / Paris

33 Corsair Fly
33935 

33 Passeport biométrique

obligatoire

Nombre
de participants

3340 actifs/préretraités

Le prix comprend

chambre double avec petits-déjeuners américains

•• Les visites incluses au programme
•• Les déjeuners mentionnés au programme
•• Un guide national d’expression française pendant les visites
•• Une pochette de voyage avec guide touristique
•• Une réunion d’information
•• Les assurances responsabilité civile (accident-rapatriementbagages) et annulation

Le prix ne comprend pas

•• Journée et déjeuner libre.
•• En fin de journée, retour des participants et départ pour
l’aéroport.

•• Les boissons et dépenses à caractère personnel
•• Le supplément en chambre individuelle d’environ 250 USD /

5e jour. Paris / Miami

•• L’inscription ESTA obligatoire et payante (14 USD à ce jour) est

•• Petit-déjeuner à bord et arrivée à Paris.

pers.

à réaliser par vos soins

New York

“The Big Apple” - séjour libre
Infos pratiques

Dates

33 Du 27 septembre

au 1er octobre

Organisme

33 Syltours

Compagnie
aérienne

•• Convocation des participants à l'aéroport.
•• Envol.
•• Arrivée à l’aéroport, accueil et assistance en français.
•• Transfert à l’hôtel.
•• Selon l’horaire aérien, temps libre pour découvrir la ville.
•• Dîner libre.

2e jour

33 Continental Airlines

•• Le matin, tour de ville guidé de Manhattan.
•• Déjeuner et dîner libres.

Coût réel du circuit

3e jour

sur vol régulier

33 1 220

Particularité

© Max du Buisson

1er jour. Paris / New York

33 Passeport biométrique

obligatoire

Nombre
de participants

33 36 actifs/préretraités

•• Journée et déjeuner libre.
•• Dîner au Pier 17 : Restaurant Sequoia.

4e jour. New York / Paris

•• Déjeuner libre.
•• En fin d’après-midi, transfert à l’aéroport.
•• Envol à destination de Paris.
•• Repas et nuit à bord.

5e jour. Paris

•• Arrivée à Paris.

Le prix comprend

•• Le transport aérien AR Paris/New York
•• Les taxes d’aéroport modifiables
•• Les transferts aéroport/hôtel
•• Les taxes et service sur place
•• L’hébergement à l’hôtel Wellington 3***, centre Manhattan,
sur la base de chambre double avec petits-déjeuners
américains
•• Le dîner du 3e jour au restaurant Sequoia
•• Les services d’un guide francophone le 1er jour à l’arrivée
et l’assistance le jour du départ
•• Le port des bagages à l’hôtel (un bagage par personne)
•• L’assurance responsabilité civile et annulation
•• Une pochette de voyage avec guide touristique
•• La “metro card” durant le séjour

Le prix ne comprend pas

•• Les repas, les boissons ainsi que les pourboires
•• Les dépenses à caractère personnel
•• Les visites
•• Le supplément en chambre individuelle 390 USD
•• L’inscription ESTA obligatoire et payante (14 USD à ce jour),
à réaliser par vos soins
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Équateur

12 jours / 10 nuits
Infos pratiques

Dates

33 Du 5 au 16 novembre

Organisme

33 Syltours

Compagnie
aérienne

33 American Airlines

Coût réel du circuit

33 1790 €

Particularité

33 Passeport valide six mois

après la date de retour

Nombre
de participants

33 35 actifs/préretraités

1er jour. France/Guayaquil

•• Convocation des participants.
•• Envol à destination de Guayaquil.
•• Dîner dans l’avion.
•• Arrivée et accueil.
•• Transfert à l’hôtel et installation dans les chambres.

2e jour. Guayaquil/Cuenca (180 km)

•• Visite du parc historique de Guayaquil.
•• Départ pour Cuenca. Arrêt en cours de route et visite d`une
hacienda récoltant la banane et le cacao.
•• Déjeuner typique à l’hacienda.
•• Poursuite de la route vers Cuenca.
•• Passage par le Parc d´El Cajas et de son lac La Toreadora
(4 000 m).
•• Dîner et nuit à l’hôtel.

3 jour. Cuenca
e

•• Visite du site de Cuenca.
•• Cette ancienne résidence historique de l’empereur Huayna
Capac, est aujourd’hui Capitale d’Azuay.
•• Déjeuner à Cuenca.
•• Visite d’une fabrique de chapeaux “panamas” ou “toquilla”
d’origine équatorienne, issus de Montecristi, petit village de
la province de Manabí sur la côte Pacifique.
•• Temps libre en fin d’après-midi pour découvrir tous les
charmes de cette ville.
•• Dîner et nuit à l’hôtel.
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4e jour. Cuenca/Ingapirca (57 km) - Ingapirca/Train
des Andes (40 km – 2h) - Train des Andes/Riobamba
(280 km)

•• Visite de la mystérieuse forteresse d’Ingapirca, située à
3 100 m d’altitude. Les ruines constituent le site précolombien le plus important du pays. Continuation vers Alausi.
Vous embarquerez ensuite à bord de l’Autoferro en direction de la gare de Simbambe. Même de nos jours, l’arrivée
du train est un événement. Ce trajet sur les toits des wagons
est une véritable aventure, avec entre autres, le franchissement du col de La Nariz del Diablo.
•• Déjeuner en cours de route.
•• Continuation vers Riobamba surnommée la Sultane des
Andes.
•• Dîner et nuit à l’hôtel.

5e jour. Riobamba/Chimborazo (20 km) - Chimborazo/
Salasaca (35 km) Salasaca/Patate (10 km)

•• Excursion dans le Parc de Chimborazo. Ceux qui le désirent
peuvent partir en randonnée, à 4 800 m, jusqu’au plus haut
refuge du monde à 5 000 m.
•• Découverte d’un marché indien de la Cordillera.
•• Départ pour la province de Tungutahua. Découverte de l’art
du tissage des indiens Salasaca.
•• Déjeuner dans un restaurant local.
•• Visite de Pelileo petit village, à quelques kilomètres de Salasaca. Continuation vers Patate.
•• Dîner et nuit à l’hôtel.
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6e jour. Patate/Banos (15 km) - Banos/Puyo (55 km) Puyo/Amazone

•• Départ pour Banos, charmante petite ville située à 1 800 m
d’altitude. Départ en “Israelito autobus”, un trajet inoubliable sur une route splendide !
•• Arrêt dans une distillerie de rhum “amazonien”. Dégustation “del agua de fuego”.
•• Déjeuner en cours de route.
•• Continuation par la piste vers La Punta. Embarquement à
bord de pirogues en direction de Ahuano et de l’hébergement en bordure de la rivière Napo. Si les passagers arrivent à la Punta après 18h, le transfert s’effectuera par voie
terrestre pour plus de sécurité.
•• Arrivée et installation à l’hôtel.

7e jour. Amazone

•• Réveil matinal par les bruits de la forêt.
•• Départ de l’hôtel pour une première approche de cette
forêt humide tropicale. Pour cette journée, nous vous proposons des excursions qui varieront en fonction des saisons, du niveau des eaux des rivières et des aptitudes des
participants…
•• Déjeuner sous forme de pique-nique en cours d’excursions.
•• Dîner et nuit à l’hôtel.

8e jour. Amazonie/Papallacta/Otavalo (100 km)

•• Réveil matinal.
•• Retour en pirogue vers La Punta, puis route vers la vallée des
volcans en remontant la cordillère des Andes pour Papallacta.
•• Déjeuner aux Termas de Papallacta.
•• À 3 300 m d’altitude, au milieu des nuages des montagnes,
vous aurez la possibilité de prendre un bain dans les eaux
thermales de Papallacta.
•• Dîner typique indien chez l’habitant.
•• Retour à Otavalo.
•• Dîner et nuit à l’hôtel.

tus, un globe terrestre posé à même le sol marque la ligne sur
laquelle à 0° 0’ 0», il n’y a pas d’ombre à midi. C’est l’Équateur, une ligne imaginaire de 40 000 km.
•• Poursuite et arrêt au village de Calderon.

11e jour. Quito/France

•• Transfert à l’aéroport pour prendre le vol en direction de
Paris.
•• Repas et nuit à bord.

12e jour. Paris

•• Petit-déjeuner à bord.
•• Arrivée à Paris, en matinée ou en après-midi selon la compagnie retenue.

9e jour. Otavalo/Quito (90 km)

•• Découverte du marché d’Otavalo : dès que le soleil se lève,
vers six heures du matin, la place principale devient une
symphonie extraordinaire de couleurs.
•• Temps libre pour les achats sur le marché.
•• Déjeuner.
•• Départ pour la visite des villages alentours : San Antonio de
Ibarra, célèbre pour ses sculptures de bois. CotacachiI, village des tanneurs.
•• Découverte de la lagune de Cuicocha. Possibilité de balades
en barque sur le lac ou à pied en suivant le sentier parcourant le tour du cratère.
•• Poursuite jusqu’à Quito.
•• Arrivée et installation à l’hôtel.
•• Dîner en ville.

10e jour. Quito

•• Visite panoramique de Quito, ville enfouie dans la cordillère
des Andes (à 2 800 m d’altitude) et du “vieux Quito” ou
quartier colonial, joyau historique et culturel de la nation
équatorienne.
•• Départ pour La mitad del Mundo (La moitié du Monde), à
20 min au Nord de Quito.
•• Déjeuner en cours de route.
•• La mitad del Mundo : dans un paysage d’agaves et d’eucalyp-

Le prix comprend

•• Petits-déjeuners buffet
•• Le transport aérien Paris/Colombo/Paris
•• Les taxes d’aéroport modifiables à ce jour : 130 €
•• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
•• Les transports en autocar climatisé
•• Le port des bagages
•• L’hébergement en hôtels 1re catégorie et 1re catégorie
supérieure sur la base de chambre double

•• La pension complète comme indiquée au programme,
déjeuner et dîner

•• Les déjeuners typiques dans des restaurants locaux
•• Les visites et excursions mentionnées au programme
avec un guide-accompagnateur francophone

•• Les assurances responsabilité civile et annulation

Le prix ne comprend pas

•• Les boissons ainsi que les pourboires
•• Les dépenses à caractère personnel
•• Le supplément chambre individuelle : 330 USD
•• Les éventuelles hausses de carburant et taxes aéroports
Été-Automne 2012
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Combiné Vietnam / Cambodge
12 jours / 9 nuits

Circuit.

1er jour. Paris/Hanoï

•• Convocation à l´aéroport.
•• Assistance aux formalités d’enregistrement, envol.

2e jour. Hanoï

Infos pratiques

Dates (sous réserve)

33 Du 11 au 22 novembre

Organisme

33Traces

Compagnie
aérienne

33 Vietnam Airlines

sur vols réguliers

Coût réel du séjour

33 1 870 

Nombre
de participants

33 34 actifs/préretraités

•• Départ pour Halong par la route côtière, arrêt au temple
Co Trach.
•• Arrivée à Halong.
•• Dîner et nuit à l’hôtel.

•• Petit-déjeuner à bord.
•• Arrivée et accueil par votre guide et transfert à l’hôtel pour
le petit-déjeuner.
•• Départ pour la découverte de Hanoï.
•• Visite de la vieille ville.
•• Déjeuner en cours de visite.
•• Balade en cyclo-pousse, spectacle de marionnettes.
•• Dîner de spécialités.
•• Transfert à l’hôtel.

5e jour. Halong/Hanoï/Hue (train de nuit)

3e jour. Hanoï/Phat Diem/Hoa Lu

6e jour. Hue

4e jour. Hoa Lu/Halong (214 km)

7e jour. Hue / Hôi An (140 km)

•• Poursuite de la visite d’Hanoï.
•• Déjeuner au restaurant dégustation de “Cha ca” : spécialités vietnamiennes à base de poisson aux herbes et de riz.
•• Route vers Hoa Lu, la baie d’Halong terrestre.
•• Visite de la cathédrale de Phat Diem. Symbole de l’église
du Viet Nam, elle évoque à la fois une pagode et un palais
impérial.
•• Dîner logement.
•• Petit-déjeuner.
•• Promenade en barque à travers les rizières.
•• Visite d’un temple, promenade en vélo jusqu’à la pagode
Bich Dong.
•• Déjeuner de spécialités entre autres à base de viande de
chèvre.
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•• Petit-déjeuner.
•• Départ pour la croisière dans la baie.
•• Déjeuner de crustacés à bord.
•• Retour à Hanoï.
•• Dîner au restaurant ou panier repas, à bord du train, selon
l’horaire de départ.
•• Transfert à la gare et installation.
•• Nuit à bord.
•• Petit-déjeuner à bord.
•• Visite du marché de Dong Ba.
•• Promenade en sampan sur la Rivière des Parfums. Visite de
la pagode de La dame céleste (Thien Mu).
•• Déjeuner au restaurant.
•• Visite de Hoang Thanh, la citadelle de Hue.
•• Dîner de spécialités locales : crêpes de riz aux crevettes.
•• Retour à l’hôtel.

•• Petit-déjeuner.
•• Départ pour le tombeau de Tu Duc. Arrêt dans une fabrique
de bâtons d’encens et de chapeaux coniques.
•• Continuation pour Hoi An par le Col des nuages (Hai Van).
•• Déjeuner à Lang Co en bord de mer.
•• Visite de la vieille ville de Hôi An et découverte des princi-
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HANOI

paux centres d’intérêts : pont, temple japonais, maison de
notable, musée.
•• Dîner au restaurant.
•• Hôtel.

HALONG
HOA LU

Laos

PHAT DIEM

Vietnam

8e jour. Hôi An/Danang/Ho-Chi-Minh-Ville
(ex Saigon)
•• Départ pour l’aéroport de Danang.
•• Envol à destination de Ho-Chi-Minh-Ville.
•• Visite de la ville et déjeuner.
•• Visite de Cholon “Grand Marché”.
•• Dîner spectacle folklorique.
•• Nuit à l’hôtel.

9 jour. Ho-Chi-Minh-Ville/My Tho/Siem Reap
e

•• Petit-déjeuner.
•• My Tho (célèbre pour ses orchidées), visite d’un temple
Caodaiste.
•• Embarquement à bord de barques à moteur pour l’île de
Thai Son.
•• Visite et retour à terre.
•• Déjeuner au restaurant de Trung Luong.
•• Transfert à l’aéroport de Ho-Chi-Minh envol pour Siem Reap.
•• Transfert à l’hôtel, dîner tardif.

10e jour. Siem Reap/Les temples d’Angkor

•• Petit-déjeuner.
•• Visite des temples : Le Bayon, Le Phimeanakas, La terrasse
du roi lépreux.
•• Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
•• Visite du temple Angkor Wat dédié à Vishnou.
•• Dîner dans un restaurant local.
•• Nuit à l’hôtel.

11e jour. Siem Reap / Ho-Chi-Minh / Paris

•• Poursuite de la visite.
•• Découverte de Ta Phrom où la nature a pris le dessus sur
les temples.
•• Déjeuner.
•• Visite des chantiers écoles.
•• Transfert à l’aéroport de Siem Reap.
•• Envol à destination de Paris avec une escale à Ho-Chi-Minh.
•• Dîner et nuit à bord.

12e jour. Paris

•• Petit-déjeuner à bord.
•• Arrivée le matin à Paris.

HUE

Thaïlande

HOI AN
DANANG

SIEM REAP
Arrivée
Par route
En train

Cambodge

Par avion

HO CHI MINH VILLE
MY THO

Départ

Le prix comprend

•• Les frais de visas, à ce jour : 30 € pour le visa vietnamien,
30 € pour le visa cambodgien

•• Le transport aérien Paris/Ho-Chi-Minh/Paris
•• Les vols intérieurs Danang/Ho-Chi-Minh et Ho-Chi-Minh/
Siem Reap/Ho-Chi-Minh

•• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
•• Les transports en autocar climatisé
•• Le port des bagages
•• L’hébergement en hôtels 1re catégorie sur la base
de chambres doubles

•• La pension complète comme indiquée au programme
•• Les déjeuners typiques dans des restaurants locaux
•• Les visites et excursions mentionnées au programme
avec un guide-accompagnateur francophone

•• Les assurances responsabilité civile et annulation

Le prix ne comprend pas

•• Les boissons ainsi que les pourboires
•• Les dépenses à caractère personnel
•• Le supplément chambre individuelle : 260 €
•• Les éventuelles hausses de carburant et taxes aéroports
Été-Automne 2012

Voyages 2012 D Actifs / préretraités

18

Guatemala

12 jours / 10 nuits
Infos pratiques

Dates

33 Du 1er au 12 octobre

Organisme

33Traces

Compagnie
aérienne

33 Ibéria sur vols réguliers

Coût réel du séjour

33 1 660 

Nombre
de participants

33 34 actifs/préretraités

Circuit.

1er jour. Paris/Guatemala City

•• Convocation à l’aéroport.
•• Enregistrement et envol.
•• Arrivée à Guatemala City, capitale du pays et ville récente
(fin du XVIIIe siècle) qui regroupe près du quart de la population du pays.
•• Accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel.

2e jour. Guatemala City/Copan (Honduras - 263 km)

•• Départ pour El Florido, frontière avec le Honduras pour la
petite ville de Copan.
•• Déjeuner de spécialités.
•• Départ pour la visite du site de Copan.
•• Fin d’après-midi libre pour découvrir à votre rythme ce petit
village du Honduras.
•• Dîner et nuit à l’hôtel.

3 e jour. Copan/Quiriga/Parc national Cerro San Gil
(345 km)

•• Départ pour la visite des quartiers résidentiels de la noblesse
maya de Copan : quartier de Sepulturas. Puis retour au Guatemala et continuation par la route panaméricaine pour
Puerto Barrios.
•• Départ pour la visite de la cité maya de Quirigua.
•• Déjeuner de spécialités.
•• Visite du petit musée de costumes traditionnels et balade
dans les chemins du jardin botanique.
•• Départ en bus par une piste qui vous mènera dans la réserve
nationale de Cerro San Gil au cœur de la forêt tropicale.
•• Arrivée à l’hôtel, installation et temps libre en bord de mer…

4e jour. Cerro San Gil/Rio Dulce/Flores (210 km)

•• Départ de l’hôtel pour une traversée en bateau de 45 min,
vers Livingstone. Visite à pied du village et temps libre pour
une découverte personnelle.
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•• Continuation sur le Rio Dulce.
•• Vous traverserez El Golfete, petit lac succédant au canyon,
long de 20 km, qui fait partie du “Biotope Chocon Machacas”.
•• Déjeuner devant le Rio Dulce.
•• Départ en autocar pour Flores à travers la forêt vierge. Vous
découvrirez au cours de cette traversée de nombreux villages indiens.
•• Arrivée à Florès, ville construite sur une île naturelle du Lac
Peten Itza et reliée au rivage par un pont.
•• Dîner et nuit à l’hôtel.

5e jour. Flores/Tikal/Flores/Guatemala City

•• Départ en autocar pour la visite du site archéologique de
Tikal, au cœur d’une jungle épaisse. Cette ville se trouvait
presque au “centre du monde Maya”, sur le trajet entre la
côte de Campeche et celle du Belize. Ce qui peut expliquer
son prodigieux développement.
•• Vous découvrirez au fil de votre visite le temple du Grand
jaguar, la Plaza Mayor, place la plus impressionnante et le
temple des masques.
•• Déjeuner sur le site.
•• Retour à Flores.
•• Selon les horaires aériens, transfert et envol à destination
de Guatemala City (sous réserve).

6e jour. Guatemala City/Chichicastenango/
Panajachel (40 km)

•• Départ pour le village de Chichicastenango situé à 2 000 m
d’altitude. C’est dans ce charmant village qu’a lieu chaque
jeudi et dimanche, le marché le plus célèbre de toute l’Amérique Centrale.
•• Temps libre pour flâner dans le village et profiter de ce grand
marché d’artisanat.
•• Départ en pick-up pour un déjeuner champêtre chez l’habitant.
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•• Retour vers le lac Atitlan.
•• Dîner et nuit à l’hôtel.

7 e jour. Panajachel/Solola/San Franscisco el Alto/
Quetzaltenango (130 km)

•• Départ pour Solola, visite de l’un des plus authentiques marchés des Hautes Terres. Puis route pour San Francisco el Alto,
village perché à plus de 2 500 m d’altitude.
•• Déjeuner.
•• Continuation pour Quetzaltenango, deuxième ville du pays,
située à 2 300 m d’altitude, c’est également la plus grande
métropole indienne de toute cette région montagneuse du
“pays Quiché”.
•• Dîner et nuit à l’hôtel.

8e jour. Quetzaltenango/Almolonga/Panajachel (90 km)

•• Départ pour Almolonga, qualifié localement de “verger de
l’Amérique Centrale”.
•• Déjeuner à Quetzaltenango.
•• Arrêt au lavoir du village qui offre l’étonnant spectacle
de femmes plongées dans l’eau en train de laver le linge…
Départ pour le village de San Andrès Xecul où se trouve
l’étonnante et unique église de ce style au Guatemala.
•• Route pour Panajachel.
•• Dîner et nuit à l’hôtel.

9e jour. Panajachel/Santiago de Atitlan/Antigua (95 km)
•• Départ pour une croisière en bateau sur le lac Atitlan. Arrêt
au village de Santiago Atitlan, chef-lieu de la région Tzutuhil
qui signifie “la fleur des nations”. Promenade dans le village.
•• Retour à Panajachel.
•• Déjeuner tardif devant le lac.
•• Départ vers Antigua. Celle-ci était la seconde capitale du
pays jusqu’en 1773 et portait le nom de Santiago de Los
Caballeros.
•• Fin d’après-midi libre pour une approche personnelle de
la ville.
•• Dîner et nuit à l’hôtel.

10e jour. Antigua

•• Visite de cette superbe ville coloniale, joyau d’architecture,
classée monument historique par l’Unesco avec la Plaza
Mayor.
•• Déjeuner de spécialités : dégustation de plats régionaux
dans un restaurant du centre ville.
•• Promenade en calèche dans les rues de la ville, puis visite
d’une fabrique artisanale de bijoux en jade. La pierre semiprécieuse des Mayas.
•• Temps libre pour flâner dans cette ville magnifique.
•• Dîner dans un restaurant au style colonial avec ambiance
musicale puis retour à l’hôtel.

11e jour. Antigua/San Antonio/Guatemala City (45 km)/
Paris

•• Visite du petit village de San Antonio Aguascalientes réputé
pour ses textiles et visite d’une ferme de culture des noix
de macadamia.
•• Déjeuner au restaurant.
•• Départ pour Guatemala City. Tour panoramique de la ville.
•• En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport de
Guatemala City.
•• Assistance à l’embarquement et envol pour Paris.
•• Prestations et nuit à bord.
Itinéraire susceptible de modifications en fonction de l’intérêt des visites.

12e jour. Paris

•• Petit-déjeuner dans l’avion.
•• Arrivée à Paris.

Le prix comprend

•• L’assistance aéroport
•• Le transport aérien international : France / Guatemala City /
France sur vols réguliers

•• Taxes d’aéroport et de frontière (env. 22 USD) incluses
(à ce jour)

•• Tous les transports mentionnés dans le programme
•• Autocars de tourisme climatisé
•• Toutes les visites et excursions mentionnées
dans le programme

•• Guide accompagnateur local francophone pendant
tout le circuit

•• Guides locaux pour certaines étapes
•• Hébergement : 1ère catégorie et 1ère supérieure
•• Taxes et services hôteliers
•• Les repas : Pension complète selon le programme
•• L’assurance assistance rapatriement et bagage offerte
•• Garantie APS (garantie totale des fonds déposés)
•• Séance d’information
•• Pochette de voyage avec documentation

Le prix ne comprend pas

•• Les boissons ainsi que les pourboires
•• Les dépenses à caractère personnel
•• Le supplément chambre individuelle : 225 €
•• Les éventuelles hausses de carburant et taxes aéroports
Été-Automne 2012

