Escapade Andalouse
Du 8 au 13 octobre 2019
En 2019, notre association « Les Amis de la Réserve Africaine de Sigean » va fêter
ses 30 ans. A cette occasion, je vous propose une « Escapade Andalouse ».
Au programme:
Mardi 8 octobre:
Départ de l’aéroport de Toulouse - visite de Séville

Tarif: 1 010€ / personne
Supplément chambre individuelle: 165€

Mercredi 9 octobre:
Visite de la Cathédrale, la Giralda et du quartier Santa Cruz
Après-midi libre
Jeudi 10 octobre:
Visite du parc national de Doñana
Visite du village El Rocio
Continuation vers Jerez de la Frontera
Vendredi 11 octobre:
Visite de Jerez de la Frontera et du Zoo Botanico
Visite de la Bodega Byass
Samedi 12 octobre:
Visite de Cadix
Après-midi libre
Retour pour Séville
Dimanche 13 octobre:
Matinée libre en fonction de l’heure du vol
Transfert pour l’aéroport et départ pour Toulouse
Ce prix comprend:
L’assistance aux aéroports, les vols, le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement, les taxes
locales, les petits déjeuners, les déjeuners mentionnés (du mardi au samedi), les services d’un guide
francophone pendant tout le séjour, les services d’un guide local à Séville, les entrées et visites mentionnées au programme, l’assurance assistance rapatriement - bagages - retour anticipé, la compensation CO2 à 100% soit 5€/p.
Ce prix ne comprend pas:
- Les repas du soir,
- le déjeuner du dimanche 13 octobre,
- L’assurance annulation: +3% du prix du voyage
- L’assurance variation de prix des taxes aériennes: 20€/p

Inscriptions au plus tard le 31 mai 2018
Acompte de 300€ à l’inscription
Règlement du solde au plus tard le 30 juillet 2019
Possibilité de règlement en plusieurs fois
Pour tout renseignement, contacter la Présidente, Nicole Balzano au 06 14 82 66 41

Escapade Andalouse
Du 8 au 13 octobre 2019
Fiche d’Inscription
Nom:…………………………………………………………… Prénom:……………………………………………………………………
Adresse:………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CP:…………………………….. Ville:…………………………………………………………………………………………………………..
Mail:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone:……………………………………………………. Portable:……………………………………………………………..
Nombre de personnes participant au voyage:
Nom - Prénom des accompagnants: …………………………………………………………………………………….
Tarif
/ personne

Nbre de
personnes

Total

Voyage

1 010 €

…………...

…………… €

Chambre individuelle

165 €

……………

…………… €

20 €

……………

…………… €

31 €

……………

…………… €

Assurance Variation
de prix des taxes
aériennes
(obligatoire)
Assurance annulation
(3% du prix)
Total à régler

…………… €

Ci-joint mon acompte de: 300 € x ………….. (nbre de personnes) = ………………… €
Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de l’A.R.A.S.
Je choisis de payer le restant dû, soit: ……………….. € avant le 31 juillet 2019
En 1 fois
En 3 fois
En 5 fois
Mensuellement
Fait à :
Le:
Signature:

