ARCEA VALDUC
Commission "Voyages"

ITALIE - SÉJOUR dans les POUILLES
Du 28 avril au 5 mai 2019
Nous vous proposons un séjour d’une semaine en Italie dans la région des Pouilles (sud est sur la côte
Adriatique)
Prix du séjour :
- sur la base de 20 personnes minimum : 1.265 €
- sur la base de 30 personnes : 1.127 €
- sur la base de 40 personnes : 1.120 €
Départ de Dijon : en Bus jusqu’à l’aéroport Bâle-Mulhouse, arrivée à Brindisi.
Retour : départ de Brindisi, arrivée aéroport de Genève. Retour à Dijon en Bus.
Le montant retenu sera à régler directement à l’agence « Vacances Pour Tous » en trois fois (les
échéances vous seront indiquées par cette dernière).
Ce prix pourra être réajusté en fonction des taxes d’aéroport.
A ce prix il convient d’ajouter :
- Le supplément chambre individuelle le cas échéant : 160 € pour la semaine par personne.
- L’assurance annulation : 3,5% du prix du voyage (entre 39,20 et 44,27 € par personne suivant
le nombre de participants)
Ces sommes seront facturées directement par l’agence lors des différents appels de fonds.
- Les taxes de séjours, variables et réactualisées en 2019, suivant le lieu d’hébergement, à régler
sur place.
A régler à l’ARCEA VALDUC :
-Différents pourboires lors du voyage (accompagnateur, chauffeur, guides selon visites)
-Frais divers de gestion et assurance responsabilité civile ARCEA
Soit : 15 € par Personne - Chèque libellé à « ARCEA VALDUC »
Selon les modalités de réservation, vous voudrez bien me faire parvenir un chèque de 30 € par
Personne afin de prendre en compte votre participation. (Chèque libellé à ARCEA VALDUC).
Cette somme déduite du prix du voyage sera réglée par l’ARCEA à Vacances Pour Tous.
A ce règlement, vous voudrez bien joindre une photocopie de votre pièce d’identité (carte d’identité
ou passeport) en cours de validité au moment du voyage afin de permettre à l’agence d’effectuer la
réservation des billets d’avion.
Importants : Ce document doit être le même que celui qui sera présenté à l’enregistrement
à l’aéroport et vérifiez bien l’exactitude des informations mentionnées.
N’oubliez pas de réactualiser votre Carte européenne de santé au plus tard un mois avant votre
départ.

Bulletin de Pré-Inscription
à retourner avant le 15 octobre 2018
à : Jean-Paul MARTIN – 4 rue de Villemoron - 21580 – Cussey-les-Forges
Tél : 06.85.06.00.32 - 03.80.75.69.89
Mail : martin.cuss@orange.fr
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