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Cette année, c'est au Portugal que l’Amicale des anciens de l'INRS Lorraine vous 
propose d'effectuer un séjour, avec voyage en avion.  
 
Le programme ci-joint vous donne tous les détails des sites qui seront visités. 
La formule retenue de 5 jours et 4 nuits permettra une découverte ou une redécouverte de la ville 
dans de très bonnes conditions. Le séjour dans un hôtel unique évitera la fatigue supplémentaire 
des voyages itinérants.  
 
Le coût du voyage est de 770 € par personne pour les adhérents, et de 840 € par 
personne (coût réel) pour les non-adhérents (actifs et/ou amis d'adhérents) à régler 
en 8 fois de février à septembre. La dernière mensualité pourra être éventuellement réactualisée 
en cas de variation du prix demandé par le voyagiste (voir remarques du voyagiste ci-dessous).  Les 
pourboires sont compris dans le montant indiqué. 

Le supplément pour logement en chambre individuelle est de 210 €. 

Le prix indiqué comprend : 

! Le transport en autocar au départ de Vandoeuvre-lès-Nancy vers l’aéroport de Luxembourg 
aller / retour 

! Le transport aérien au départ de l’aéroport de Luxembourg à destination de Lisbonne  
aller / retour sur vols réguliers LUXAIR (sous réserve de disponibilités et de modifications 
du plan de vol en 2016) 

! Les taxes aéroport (88 € par personne à ce jour) 
! Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
! Les transports terrestres selon le programme en autocar GT selon le programme 
! L’hébergement base chambre double pour 04 nuits en hôtel 4**** central (normes locales) 
! La pension complète du dîner du 01er jour au petit déjeuner du 05ème jour 
! Les boissons aux repas 
! Les visites et les entrées mentionnées au programme : Monastère de de Jerónimos ; Musée 

du « Azulejo » ; Palais national 
! Les écouteurs 
! La taxe d’hôtel à Lisbonne 
! L’assurance « Pap Loisirs Gold » comprenant : 

• L’assistance et le rapatriement 
• L’assurance annulation 
• L’assurance bagages & effets personnels 
• L’assurance interruption de séjour 
• L’assurance responsabilité civile du voyageur 
• La garantie des prix 

Voyage 2016  
 

LISBONNE et ses environs 
5 jours / 4 nuits 

Du 10 au 14 octobre  
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Ces prix ne comprennent pas : 

! Les boissons et les repas non mentionnés 
! Les visites, les excursions et les droits d’entrée non mentionnés 
! Les extras et les dépenses à caractère personnel 
! Les éventuelles hausses de kérosène, taxes ou droits d’entrée jusqu’à 30 jours de la date 

de départ 
! Toute autre prestation non mentionnée 

Les chambres individuelles sont en nombre limité (maximum 10 % du groupe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'Amicale a d'ores et déjà pré-réservé 40 places pour ce voyage.  
La date limite d'inscription retenue est le 15 janvier 2016.  
Remarque : Des inscriptions pourront être prises après cette date, en fonction des places restant 
disponibles 
 
Les inscriptions par mail, SMS ou téléphone seront enregistrées par ordre d'arrivée, avec une 
préférence pour les membres de l'Amicale (adhérents). Les bulletins d'inscription, accompagnés 
des chèques correspondants (7 fois 100€ + 1 fois 70 € + éventuellement le montant pour la 
chambre individuelle) devront être reçus avant la fin janvier (et de préférence pour le 15 janvier). 
 
Les actifs et amis pourront participer à ce voyage dans la mesure des places disponibles au 15 
janvier et en fonction de leur date d'inscription. Les chèques correspondants à leur voyage (8 fois 
105 € + éventuellement le montant pour la chambre individuelle) devront également être reçus 
pour le 15 janvier.  
 
 

REMARQUES (du voyagiste) : 
Ces tarifs groupes ont été établis sur la base des prix spécifiques aux groupes en vigueur en 
novembre 2015 et sont susceptibles d’être modifiés en fonction du coût du carburant et de 
la variation des devises.  
Ces prix n’ont pas de valeur contractuelle et sont validés au moment de l’inscription en 
fonction de la confirmation des prestations demandées. Ces tarifs sont 
valables jusqu’à la parution d’une éventuelle nouvelle publication. 


