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Programme étudirÈ pour: CSME Randonnée Pedastre
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- Le transport Eaubonne / Orly i Eaubonne en autocar climatisé
- Le transport aérien FRANCE / PALERME - PÂLERME / FRANCE
- Les transferts aéroporVhôtellaéroport
- Un autocar climatisé durant votre circuit.
- L'assistance aéroport par notre représentant
* Les entrées ailx monumênts sur les sites
- Les taxes d'aéroport

; HËtglg
Pension complète en hôtels-club 3t*r et 4****
- La peneion complète selon programme (vin et eau en carafe à discrétion) aux repas

' I{HeË.mPq$4ËnT

- pALâiXhdË Ëglire h{*rtr:rana, F*ntaine Ërét$ria, Paiaie des
FlçriniE**n. Ch*p*lie Fslatin* âvs* $ês nmsaiques. Cathôdralç
Ârai:e-:rcrtnxn,Je"

Vicit* ejs b \rallÔç der "l*rnpies
- PiÂllll ARMfifilT'lÂ r Vri{a rr:rnaine *u casal* *u lllèr:'re slècle
" SYAA*USH : I'il* d'*r"'ygul avec fç*i*in* Aréîfrus*, ie Ëéme
- $YÉAtUSn : le Thê*tre Grec. Lcs LËrt*mifr$, J'Âm*hrth*atre
" TA#RMiNâ : il{sntôe r} l'fitna * 1 ç{i* ,ir*lrçr$
- TA$ftMiNE : Vi*lte ç:l* liréttr*l Gréc* ftomain
-

A{3njGËtlTfi

:

ii.LËg.çeffiery.T$s
- Guide accompagnateur d'expression française pendant toute la durée du circuit
- Une pochette de voyage âvec un guide touristique
- Une réunion d'information sisouhaitée
" l-es Assurances Responsabilité Civife et Àccident Rapatrlament Eagages
" l,!ne C*uv*rture m*disal* couvrant jusqu'à 75 SSû f;*r**
- L* E;*nanli* APST : Garantie tot*ls das fonds dr*posée
" L'Â*gi"*rnnes $'nn#lation
-

i-*s p*urbçir*g irt*hls

Nous n'avons pas lnclus vos borssons en dehors dg repq-s u-q!_ëvgn!yg!!gç_çtg!!lbres individuelles (195 €urosj.

ceséjoursedéroulerauuVendredi 13 au Vendredi 20 Septembre 2019,soit8 jours/7nuits.

perSonnes.
Son coût est de 1580 €.
llsera limité a 40

Règlement du séjour :
Afîn de faciliter la gestion du séjour, je vous demande d'établir 5 chèques (ou 6 si réservation
d'une chambre individuelle) à l'ordre du "CSME Randonnée Pédestre".
Ces chèques seront mis en banque aux dates indiquées ci-dessous:

o
o
o
o
o

lié à l'inscription (+ 1 chèque de 195 € pour le supplément
chambre individuelle) pour le 31 Octobre 2018, mis en banque le
06 Novembre 2018
1 chèque de 300 €, mis en banque le 08 Janvier 2019
1 chèque de 300 €, mis en banque le 05 Mars 2019
1 chèque de 300 €, mis en banque le 07 Mai 2019
I chèque de 230 € (solde), mis en banque le 09 Juillet 2019
1 chèque de 450 €

Inscription + chèques à retourner avant le Mercredi 31 Octobre 2018 à

:

Serge HECQUET

4 rue de Verdun

95600 EAUBONNE
Tél : 06 89 05 05 65
Courriel : serge. hecquet.Z3 @gmail.com

Bulletin d'inscription au séiour en SICILE du 13 au 20 Septembre 2019
A retourner avant le Mercredi 31 Octobre 2018 accompagné des chèques
@cune inscription ne

Date et sisnature

:

t

Note:
Ce séjour est réservé aux adhérents du club à jour de leur cotisation au moment de

I'inscription.
En cas de désistement non prévu dans les garanties liées à ce séjour, vos versements
restent acquis (sauf si un remplacement est possible avant le 30 Juin 2Al9' car les billets
d'avion sont nominatifs et non modifiables après cette date).
Les chèques non utilisés seront détruits.

