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VOYAGES SEJOURS 1er SEMESTRE 2017
A vos Agendas !
- Du 23 au 27 FEVRIER 2017 - LES
CHATEAUX DE LA LOIRE. Visite de deux châteaux/jour et
balade
nocturne dans Tours. Aucune visite guidée. Places
limitées. Pas de repas compris, mais nous serons logés dans
un
"Appart Hôtel" très confortable et Kitchnettes a disposition,
en centre ville. Le prix est calculé pour un
logement pour
deux personnes. Voir le site : http://www.odalys-campus.com/residences/une-residence-pouretudiants-a-tours-odalys-campus/
- Réservations au plus tôt pour le logement.FICHE VOYAGE LES CHATEAUX
DE LA LOIRE

- Du 16 au 20 MARS 2017 - PARIS
A PIED. Nous traverserons Paris d'Est en Ouest (ou
l'inverse !) et du
NORD au SUD (ou du Sud au Nord...).
De belles randonnées avec des projets d'une prestation
minimum/jour. Le logement est prévu en demi pension pour 4
personnes/chambre. Les chambres sont très
simplistes mais
propres et lits très confortables. Possibilité de ch
individuelle ou à deux. Voir le site :
http://www.fiap.paris/.
Proche de la Place d'Italie, il est commode pour le départ de
nos excursions ou
sorties nocturnes dans Paris.... Le
transport n'est pas compris. Les horaires de trains mentionnés
permettent une réservation aller/retour autour à prix réduit .
Il faut aussi prévoir des tickets de métro...
Réservations au plus tôt pour le
logement.FICHE VOYAGE PARIS A PIED
LA CORSE DU SUD - semaine du 23 au 29 AVRIL 2017. Nous serons logés, en demi-pension, à proximité de
PROPRIANO dans un Hôtel avec possibilité de chambre individuelle. Nous embarquerons le minibus et/ou une voiture
pour nos déplacements. Les randonnées, d'une demi-journée chacune, invitent à une découverte entre monts et mer.
Elles sont sans aucune difficulté et nous permettront de visiter les 4 villes de charmes que sont Bonifacia, PortoVecchio, Propriano et bien sûr Sartène ! La formule confortable nous laissera une grande liberté pour s'adapter à des
attractions imprévues.
- Lien pour l'HOTEL : HOTEL ARCU DI SOLE
- Notre Hôtelier me demande de faire le point des réservations au plus tard le 20 FEVRIER.
FICHE VOYAGE CORSE DU SUD
du 18 au 23 JUIN 2017.SEJOUR DANS LE COMMINGES !
- Visite de la Cité de l'Espace à Toulouse - découverte du Val d'Aran, de la Bigorre, du Comminges et du Couserans. 6
jours/5 nuits.
- Logement : Hotel du Commerce à Saint-Gaudens. FICHE VOYAGE SEJOUR DANS LE COMMINGES

FICHE INSCRIPTION SEJOUR
CONDITIONS GENERALES VOYAGES/SEJOURS
TARIF ASSURANCES COMPLEMENTAIRES
BULLETIN ASSURANCES COMPLEMENTAIRES
DISPOSITIONS EN CAS DE SINISTRE
NOTICE D'ANNULATION SEJOUR
DECLARATION DE SINISTRE

http://cpbeaucairois.free.fr
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